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SEEKING PSYCHIATRIST TO WORK  

ST. MARY’S HOSPITAL CENTER 
 

CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal is 
currently seeking a psychiatrist wishing 
to work in a replacement capacity at the 
St. Mary's Hospital Center site, from July 
1, 2017 to June 30, 2018. The position 
requires clinical and teaching activities in 
outpatient, consultation-liaison, and ER 
settings. Also, the candidate will have to 
participate in the on-call ER night duty 
roster.  
 
Candidates should hold specialist 
certification in psychiatry by the Royal 
College of Physicians and Surgeons of 
Canada; an unrestricted license to 
practice medicine in Quebec by the 
College des Medecins du Quebec; and 
provide proof of liability insurance by 
CMPA or equivalent. This position is a 
replacement contract, and is not eligible 
for a PEM position recruitment. 
 
Interested candidates may submit their 
application to: 
 

RECHERCHE DE PSYCHIATRE POUR 
LE CENTRE HOSPITALIER ST. MARY 
 
Le CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal 
est à la recherche d’un psychiatre 
désirant faire un remplacement au 
Centre Hospitalier St. Mary, du 1er juillet 
2017 au 30 juin 2018. Ce poste exige 
des activités cliniques et de recherche 
au niveau des cliniques externes, de la 
consultation-liaison et de l’urgence.  De 
plus, le candidat devra participer à la 
liste de garde de soir de l’urgence. 
 
Les candidats doivent être titulaires 
d’une certification spécialisée en 
psychiatrie du Collège Royal des 
médecins et chirurgiens du Canada, un 
permis non restrictif du Collège des 
médecins du Québec et une preuve 
d’assurance responsabilité du ACMP ou 
l’équivalent. Ce poste est un contrat de 
remplacement et n’est pas éligible au 
recrutement d’un PEM.  
 
Les candidats intéressés peuvent 
soumettre leur application auprès de : 

 
 

 
 

Dre Mimi Israël 
Chef du département de psychiatrie  
CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal 

6875, boul. LaSalle  
Verdun (QC) H4H 1R3 

Télécopieur: (514) 888-4056 
courriel: mimi.israel@douglas.mcgill.ca 

 


