
 
 

Le 30 août 2017 

 

Le service de radio-oncologie du CISSS Chaudière-Appalaches est présentement en processus de 

recrutement d’un cinquième médecin radio-oncologue. Nous recherchons un candidat sérieux et 

dynamique qui serait disponible pour remplir ce poste. 

 

Les candidats intéressés devront posséder les préalables suivants : 

- Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en radio-oncologie du Collège des médecins 

du Québec ou du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada; 

- Être au minimum en 3e, 4e ou 5e année d’un programme de résidence en radio-oncologie 

en date du 1er juillet 2017; 

- Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral. 

- Fellow d’un an 

 

Un intérêt particulier pour un ou plusieurs des domaines suivants constitueraient un atout : 

- Radiothérapie stéréotaxique; 

- Neurologie 

- ORL; 

 

Tout autre domaine d’intérêt pourrait aussi être considéré. 

 

Le projet : 

Le Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de Chaudière-Appalaches  consiste en la 

construction d’un nouveau pavillon de plus de 12000 mètres carrés sur le site de l’Hôtel-Dieu de 

Lévis dans lequel les consultations et les soins oncologiques seront concentrés.   Le projet 

comporte aussi un agrandissement en médecine nucléaire pour l’installation d’un TEP-CT 

entièrement équipé pour la planification de radiothérapie (dessus de table plat, lasers, 4D…). Les 

premiers traitements de radiothérapie au CRIC auront lieu en avril 2019. 

Plus spécifiquement, voici quelques informations disponibles :  

Volet technique : 

-          Le CRIC est équipé de 6 bunkers et, à terme, il est prévu que le CRIC opère avec 5 

accélérateurs linéaires. À l’ouverture en 2019, il y aura 4 linacs Versa HD d’Elekta 

pleinement équipés (tables Hexapod 6D, FFF…). 

-          Le CRIC est un environnement oncologique intégré dans lequel l’ensemble des 

professionnels en oncologie (radio-oncologie, hémato-oncologie, soins palliatifs, IPO, 

intervenants psychosociaux, nutrition, etc.) travailleront ensemble dans un système 

informationnel oncologique (MOSAIQ de la compagnie Elekta). 

-          Le CRIC disposera d’une unité complète de curiethérapie permettant la réalisation de 

procédures sous anesthésie. Cette unité sera équipée d’un projecteur Flexitron (Elekta), 

d’un CT sur rails, d’un accès de planification à l’IRM du CRIC et de l’ensemble des 

éléments techniques liés à la curiethérapie moderne. 



-          Le CRIC comporte un appareil IRM dédié à la planification en radiothérapie. Entre 

autres, cet appareil permettra l’utilisation de séquences d’imagerie spécialisées 

(spectroscopie, diffusion…) pour une caractérisation tumorale complète. 

-          Un CT de planification ainsi qu’une deuxième salle de CT prévue pour l’ajout d’un 

deuxième CT de planification. 

-          TEP-CT en médecine nucléaire entièrement équipé pour la planification de 

radiothérapie (dessus de table plat, lasers, 4D…). 

  

Vous pouvez voir ce lien: 

https://www.youtube.com/watch?v=GViswnFf--Q 

 

Volet ressources humaines : 

-          Trois physiciens médicaux travaillent actuellement à la planification de l’ouverture du 

CRIC. À terme, le CRIC comptera neuf physicien(ne)s. 

-          Une chef technologue est actuellement en fonction ainsi que le pilote de système 

MOSAIQ. 

-          Les coordonnateurs et coordonnatrices techniques sont embauché(e)s et entreront en 

fonction au début de 2018. 

Volet construction : 

-          La construction du pavillon du CRIC et l’agrandissement du département de médecine 

nucléaire se déroulent selon les échéanciers et les budgets prévus. 

-          Le TEP-CT ouvrira en janvier 2018. 

-          Une première équipe de mise en service entrera dans le nouveau pavillon du CRIC en 

juillet 2018. 

-          Le CRIC ouvrira en janvier 2019 pour l’ensemble des consultations et les traitements 

d’hémato-oncologie. 

-          Les premiers traitements de radiothérapie au CRIC débuteront à partir d’avril 2019. 

 Le CISSS de Chaudière-Appalaches :  

 

Notre établissement regroupe 105 installations réparties dans 136 municipalités dont les villes de 

Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie, Montmagny et Thetford Mines.  

 

•4 Centres hospitaliers dont l’Hôtel-Dieu de Lévis qui accueille le Centre régional intégré de 

cancérologie ; 

•35 centres d’hébergement et de soins de longue  durée 

•22 CLSC  

•1 maison de naissance  

•2 unités de médecine familiale  

•Plus d'une cinquantaine d'installations adaptées aux besoins spécifiques  

 

Nous profitons de l’expertise de près de 12 000 employés et de près de 800 médecins.  

https://webmail.chuq.qc.ca/owa/redir.aspx?C=4bf1a35e68074452b06d7810f554e3c9&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dGViswnFf--Q


 

La région de Chaudière-Appalaches 

La population totale en 2016 est de 424 856 habitants la plaçant au 7e  rang des régions socio 

sanitaires. Située face à la région de la Capitale-Nationale, en bordure de la  rive sud du fleuve 

Saint-Laurent, elle est délimitée à l’est par la région du Bas-Saint-Laurent et est adjacente, à 

l’ouest, aux régions de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Au Sud, elle partage sa 

frontière avec les États-Unis. 

Données démographiques 

La région de la Chaudière-Appalaches compte une proportion plus élevée d’hommes (50,3%) que 

de femmes (49,7%). Notre région n’échappe pas à la réalité du vieillissement de sa population, 

réalité connue ailleurs au Québec. Ainsi, une diminution de la proportion de jeunes et une 

augmentation des personnes âgées, sont à prévoir, d’ici 2017. 

La clientèle de radio-oncologie estimée au sein du CRIC est de 1500 patients par année à 

l’ouverture et de 1700 en 2025 considérant que 52 % des patients atteints de cancer auront besoin 

de radiothérapie au cours de leur traitement oncologique.  

Des entrevues seront effectuées au début de l’automne 2017. Je vous invite donc à communiquer 

avec moi à l’adresse suivante pour toutes questions en lien avec le processus : 

anne.dagnault@mail.chudequebec.ca 

Vous pouvez aussi obtenir de l’information ou soumettre votre candidature par le biais de Mme 

France Tanguay, adjointe à la DSP, au (418) 835-7121 poste 3103 ou par courriel à l’adresse 

suivante : France.Tanguay@ssss.gouv.qc.ca 

Nous contacterons les personnes intéressées à poser leur candidature dans les meilleurs délais afin 

de planifier les entrevues.  

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous! 

 

Anne Dagnault, MD, PhD, FRCPC 

Chef du service de radio-oncologie du CISSS- Chaudière-Appalaches 

Professeur agrégé à l'Université Laval 

 

https://webmail.chuq.qc.ca/owa/redir.aspx?C=4bf1a35e68074452b06d7810f554e3c9&URL=mailto%3aanne.dagnault%40mail.chudequebec.ca
https://webmail.chuq.qc.ca/owa/redir.aspx?C=4bf1a35e68074452b06d7810f554e3c9&URL=mailto%3aFrance.Tanguay%40ssss.gouv.qc.ca

