
 

 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions à Soins continus Bruyère, vous contribuerez à notre 
mission d’améliorer la qualité de vie de nos patients et de nos résidents en vivant nos valeurs de 
respect, de compassion, de collaboration, de responsabilisation et de savoir. 
 
Sommaire des fonctions 

 

Nous recherchons un médecin pour notre équipe à temps partiel pour donner des soins aux 
résidents en convalescence à la Résidence Saint-Louis, un foyer de soins de longue durée (qui 
abrite 22 lits de soins de convalescence) situé dans un cadre enchanteur au bord de la rivière des 
Outaouais, dans la partie est de la ville. Le médecin travaillera en collaboration avec une équipe 
de prestataires de soins de santé qui comprend une infirmière praticienne, une infirmière 
autorisée en chef, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un travailleur social, etc. Les services 
de laboratoire sont disponibles deux fois par semaine. 
 
Notre programme de soins de convalescence comprend des soins de réadaptation avec services 
d’assistance à la personne. Ce programme est bénéfique pour les personnes qui : 
 

• sortent de l’hôpital et qui n’ont plus besoin de soins hospitaliers actifs, mais qui ont 
besoin d’aide pour effectuer leurs soins ou leurs activités quotidiennes en préparation du 
retour à la maison ou en milieu communautaire; 

• ont besoin de services thérapeutiques pour récupérer des capacités physiques, de la 
mobilité et de l’autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes; 

• appartiennent à la communauté et qui se remettent d’une maladie ou d’une chirurgie et 
qui ont besoin de temps supplémentaire pour récupérer. 

 
La personne retenue sera nommée par l’administrateur du foyer de soins de longue durée et 
relèvera du directeur médical. Elle devra : 
 

• examiner, planifier, mettre en œuvre et évaluer les soins médicaux du résident, élaborer 
un plan de traitement médical pour le résident et participer à l’approche interdisciplinaire 
des soins; 

• visiter le foyer une ou deux fois par semaine; 
• participer aux tournées hebdomadaires; 
• remplir le dossier médical du résident lors de son admission et le mettre à jour à chaque 

visite ultérieure, afin de maintenir la continuité et l’évaluation continue de tous les 
services médicaux liés au diagnostic clinique; 

• assurer un service de garde aux résidents auxquels la personne retenue fournit des soins 
médicaux (par l’intermédiaire du groupe de garde des foyers de soins de longue durée); 

• fournir des soins médicaux exceptionnels en accord avec la mission, la vision et les 
valeurs de Bruyère et conformément à ses règles, à ses règlements et à ses politiques; 



 

 

• donner au résident ou à son mandataire spécial la possibilité de participer pleinement à 
l’élaboration et à la révision du plan de soins de santé du résident; 

• orienter les résidents vers les consultants médicaux ou d’autres professionnels de la santé 
appropriés (physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, orthophonistes), le 
cas échéant; 

• assurer la liaison avec les hôpitaux locaux pour faciliter les admissions, les transitions et 
l’orientation vers des spécialistes; 

• participer, au besoin, à différents comités du foyer ou de Bruyère; 
• participer à l’enseignement des apprenants et du personnel médical et non médical; 
• assister aux réunions du comité médical consultatif des soins de longue durée. 

 

Qualifications requises 

 
• Être un médecin praticien légalement qualifié et autorisé à exercer la médecine en 

Ontario, avec une formation et une expérience suffisantes; 
• posséder l’expertise et l’expérience requises pour travailler avec une clientèle similaire; 
• être bilingue – français et anglais; 
• maintenir pleinement en vigueur la couverture de responsabilité assurée par l’Association 

canadienne de protection médicale ou par la pratique professionnelle correspondant à la 
portée et à la nature de la pratique envisagée; 

• être à jour dans ses vaccins, dépistages et tests, comme l’exigent Bruyère ou d’autres lois; 
• faire preuve de compétences interpersonnelles exceptionnelles et de la capacité de 

travailler en équipe; 
• interagir et collaborer avec divers intervenants internes et externes qui ont des profils 

variés, en faisant preuve de respect, de tact, de collégialité et d’empathie; 
• avoir des connaissances et une expérience dans l’utilisation des systèmes de dossier 

médical électronique (DME). 
 
Renseignements additionnels 
 
Il se peut qu’il y ait d’autres possibilités d’emploi pour les médecins dans notre programme de 
soins de longue durée. 
 
Tous les candidats intéressés doivent envoyer avant le 15 mars 2019 un curriculum vitæ 

récent, accompagné d’une lettre de présentation qui indique clairement qu’ils répondent 

aux critères requis à Melissa Donskov, directrice générale, Soins de longue durée, Soins 

continus Bruyère, à mdonskov@bruyere.org. 


