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RLS HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
PREM 2022 : recrutement en omnipratique

Nous sommes très heureux de vous voir démontrer un intérêt envers la pratique médicale dans le RLS HautRichelieu-Rouville, car nous sommes à la recherche de collègues dévoués et dynamiques qui souhaiteraient
se joindre à nos équipes cliniques.
Dans le présent document, vous trouverez des informations qui vous aideront à mieux connaître notre région
et nos différents milieux de pratique, et vous en apprendrez davantage sur nos besoins principaux dans le
contexte du Plan régional d’effectifs médicaux (PREM). Nous vous fournirons aussi certaines informations
essentielles en lien avec les démarches qu’il vous faudra effectuer au cours des prochaines semaines afin de
mieux connaître nos équipes et, si votre intérêt envers notre région se consolide, de déposer officiellement
votre candidature.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez nous faire
part de vos besoins particuliers en lien avec le recrutement.

Dre Geneviève Bruneau

Dr Philippe More

Représentante locale (1ere ligne) auprès du
DRMG-Montérégie
genevive.bruneau2@usherbrooke.ca

Représentant local (2e ligne) auprès du
DRMG-Montérégie
morephilippe76@gmail.com
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Notre région : carte d’identité
Le RLS Haut-Richelieu-Rouville est sous la
responsabilité du CISSS Montérégie-Centre,
qui gère aussi les soins de santé dans le RLS
de Champlain-Charles-Lemoyne.
Il dessert une population de 180 000 habitants.
Situées à environ 30 minutes de Montréal, les
deux villes principales de la région sont StJean-sur-Richelieu (95 000 habitants) et
Chambly (30 000 habitants).
Le reste de la région est constitué surtout de
zones rurales et semi-rurales.
Les grands axes routiers qui relient Montréal à
la frontière américaine, à l’Ontario et à l’Estrie
traversent la région.

Une première ligne forte et bien organisée
Environ 120 médecins travaillent en première ligne dans la région.
Sur le territoire, on compte 8 GMFs, dont un GMF-R (« superclinique ») et un GMF-U, qui sont constitués de
12 cliniques au total. D’autres cliniques fonctionnent hors du cadre des GMFs.
Le taux d’inscription des patients de la région est de 80% et notre taux d’assiduité global est de près de 90%.
Les médecins en première ligne peuvent compter sur un accueil clinique efficace afin d’avoir accès aux
plateaux techniques et aux services spécialisés offerts en milieu hospitalier.
Les représentants de chaque clinique et des responsables des milieux cliniques de 2e ligne se rencontrent
régulièrement afin de discuter des enjeux communs et de développer ensemble des solutions novatrices qui
intègrent tout le continuum de soins.!
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Un GMF-U qui a atteint sa vitesse de croisière
Situé à St-Jean-sur-Richelieu et affilié à l’Université de Sherbrooke, le GMF-U a été inauguré en 2014.
On y retrouve 16 médecins superviseurs, dont 13 qui travaillent à temps plein à l’UMF. Actuellement 16
résidents (8 R1 et 8 R2) y complètent leur formation post-doctorale et nous y accueillons aussi des stagiaires
IPS-PL et des externes en stage optionnel.
En outre, plusieurs équipes de soins de la 2e ligne (urgence, hospitalisation, obstétrique, soins intensifs,
psychiatrie, pédiatrie, etc.) participent à la supervision clinique et à l’enseignement formel.

Services aux aînés et réadaptation
Notre réseau local compte 6 CHSLDs publics, pour un total de plus de 600 lits, et un CHSLD géré en PPP.
14 médecins se partagent la couverture médicale au sein des CHSLDs publics.
Nous pouvons aussi compter sur les services d’une UTRF (Unité transitoire de récupération fonctionnelle),
d’une URFI (Unité de réadaptation fonctionnelle intensive), d’une unité de convalescence et d’un hôpital de
jour pour l’évaluation des problématiques gériatriques.

Soins à domicile et soins palliatifs
Certains GMFs (UMF, CLSC Richelieu, GMF Médi-Soleil, GMF Médi-Centre, Clinique St-Luc) intègrent la
pratique en soins à domicile aux autres services cliniques qu’ils prodiguent à leurs patients inscrits.
Les soins palliatifs à domicile sont effectués par des équipes qui relèvent des 2 CLSCs de la région.
Une maison de soins palliatifs a aussi été inaugurée en 2007 à St-Jean-sur-Richelieu et peut compter sur
l’implication de 6 médecins.

Des services adaptés aux familles et aux jeunes
Notre région a la chance de pouvoir compter sur la clinique L’Étoile, située à St-Jean-sur-Richelieu, qui offre
des services innovateurs de pédiatrie sociale.
Les adolescents et les jeunes adultes de la région ont aussi accès aux services de deux cliniques jeunesse,
l’une à Chambly et l’autre à St-Jean-sur-Richelieu.
!
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L’Hôpital du Haut-Richelieu : un milieu dynamique et collégial
Une urgence achalandée
L’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu, qui a emménagé en 2017 dans de nouveaux locaux vastes et
modernes, a reçu 65 000 visites en 2020. Elle prend en charge quotidiennement entre 40 et 60 patients qui
arrivent en ambulance. Il s’agit de la deuxième urgence la plus achalandée en Montérégie, après celle de
l’Hôpital Charles-Lemoyne.
Elle dispose de 41 civières, dont 4 civières de réanimation, et de 10 salles de soins ambulatoires.
Le service d’urgence gère aussi une UHB (Unité d’hospitalisation brève) et une clinique de médecine
ambulatoire destinée aux suivis urgents et semi-urgents.
L’équipe médicale est composée d’une quarantaine de membres, dont environ la moitié partagent leur temps
entre l’urgence et d’autres activités cliniques. Elle compte actuellement 4 spécialistes en médecine d’urgence.

Les omnipraticiens au cœur des services d’hospitalisation
L’Hôpital du Haut-Richelieu dispose officiellement de 307 lits d’hospitalisation répartis sur 8 unités.
8 à 9 équipes d’omnipraticiens se partagent la responsabilité de 200 à 250 patients adultes hospitalisés,
dont certains sont suivis conjointement avec des spécialistes médicaux et chirurgicaux. Certains
omnipraticiens participent aussi à la garde à l’Unité de soins intensifs et au suivi des patients hospitalisés en
psychiatrie.
Des consultants de toutes les spécialités médicales et de la plupart des spécialités chirurgicales sont
disponibles sur place pour assister les omnipraticiens dans leur travail.

Obstétrique : des médecins de famille très impliqués
Il y a en moyenne 1300 accouchements par année à l’Hôpital du Haut-Richelieu. De ce nombre, 700 sont
supervisés par une des 9 omnipraticiennes, qui effectuent des gardes à tour de rôle et participent au suivi
anténatal et post-natal.
La collaboration entre les médecins de famille et les obstétriciens-gynécologues y est exemplaire, et une
équipe de pédiatres est disponible pour le suivi hospitalier des nouveau-nés.
Le financement pour une nouvelle unité mère-enfant a été approuvé récemment, on s’attend donc à
bénéficier de locaux modernes et bien adaptés au cours des prochaines années.
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PREM 2022 : Besoins et AMPs
Prise en charge (PEC) en 1ere ligne et à domicile
Cette pratique peut s’accomplir exclusivement en cabinet / GMF (AMP en PEC : minimum de 500 patients
inscrits au cours de la première année, dont la moitié doivent provenir du Guichet d’accès aux médecins de
famille) ou être combinée à d’autres activités cliniques. À cet effet des AMPs mixtes (minimum de 250
patients inscrits au cours de la 1ere année) sont disponibles en soins à domicile, en soins de longue durée et
en GMF-R.
Les soins à domicile constituent un besoin prioritaire et peuvent être intégrés à la pratique au sein de
certains GMFs, entre autres en collaboration avec le CLSC Vallée-des-Forts, qui souhaiterait créer une équipe
dédiée. Enfin, le GMF-U recherche particulièrement un médecin intéressé par l’enseignement en soins aux
personnes âgées..
Contacts : voir la liste des cliniques et des CLSC annexée à la fin du document.

Garde en GMF-Réseau (« superclinique »)
La clinique Médi-Soleil, dont l’équipe compte 15 médecins, est accréditée officiellement en tant que GMF-R.
Ainsi, elle reçoit annuellement 54 000 patients dans sa clinique d’urgence mineure, grâce à ses heures
d’ouverture étendues et à son accès populationnel. Des AMPs en GMF-R sont disponibles, entre autres dans
le cadre d’une pratique mixte.
Contact : Dre Noémie Lacroix-Faucher (Noemie.Lacroix-Faucher@USherbrooke.ca)

Gériatrie et soins de longue durée
Des postes sont disponibles pour se joindre à l’une des équipes médicales qui couvrent les CHSLDs publics
et privés, ainsi que les unités de convalescence et de réadaptation. Cette pratique peut faire l’objet d’AMPs
mixtes. Il y aura aussi des besoins pour la couverture d’unités de réadaptation et des éventuelles Maison des
aînés qui seront construites sur notre territoire.
Contacts : Dre Marie-Pier Levreault (marie-pier.levreault@mail.mcgill.ca)
M Ludwig Raymond, pour le CHSLD SJS, géré en PPP (lnadon@gestionax.com)

Obstétrique et périnatalité
La Clinique du Coteau et la Clinique d’Iberville sont à la recherche d’un/e omnipraticien/ne intéressé/e à
compléter l’équipe de médecins-accoucheurs de l’hôpital du Haut-Richelieu. Cette pratique fait normalement
l’objet d’AMPs de PEC en 1ere ligne.
Contact service d’obstétrique HHR : Dre Maryse Lefebvre Laporte (Maryse.Lefebvre.Laporte@USherbrooke.ca)
Voir tableau annexé pour les contacts dans les 2 GMFs concernés.
Merci de noter que les équipes de l’urgence et de l’hospitalisation de l’Hôpital du Haut-Richelieu ne
prévoient pas avoir de besoins de recrutement en 2022.
Pour plus d’informations sur les AMPs disponibles en Montérégie :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/affaires-medicales-professionnelles/medecine-generaledrmg/amp.fr.html
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Démarches à effectuer en vue du PREM 2022
Les principaux critères qui permettent d’évaluer les candidatures sont les suivants :
" adéquation entre les besoins prioritaires de la région et les activités cliniques proposées par le candidat;
" cohérence et constance des démarches effectuées auprès des équipes médicales du RLS;
" attachement professionnel, personnel et/ou familial envers la région;
" expérience et compétence en lien avec les champs d’intérêts cliniques.
Le processus de sélection des candidats n’est pas géré localement par le RLS. C’est officiellement le
Département régional de médecine générale (DRMG) de la Montérégie qui est responsable d’émettre les avis
de conformité au PREM et d’approuver les activités médicales particulières (AMP). Le DRMG doit agir à
l’intérieur du cadre qui est défini à chaque année par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Il est important de comprendre que l’obtention d’un avis de conformité au PREM ne garantit pas de pouvoir
exercer toutes les activités cliniques de son choix dans les établissements du RLS. En effet, une fois l’avis de
conformité obtenu, ces activités doivent s’inscrire à l’intérieur du plan d’effectifs médicaux (PEM)
préalablement approuvé par l’établissement, en plus de faire l’objet d’une demande de privilèges auprès du
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), qui s’appuiera sur une recommandation du chef
médical du service concerné.
Les premières démarches à effectuer sont les suivantes :
1. Remplir la « Fiche d’information du candidat » que vous trouverez annexée au présent document et
la faire parvenir à Dr Philippe More (morephilippe76@gmail.com)
2. Contacter les médecins responsables des différentes équipes qui pourraient vous intéresser : vous
devrez leur remettre une copie de votre « Fiche d’information du résident » dûment remplie, ainsi que,
le cas échéant, votre CV et/ou des références provenant de médecins qui vous ont déjà supervisé.
Vous trouverez en annexe la liste des différents milieux de soins, tant en 1ere qu’en 2e ligne, ainsi que les
coordonnées des médecins à contacter si certains de ces milieux vous intéressent. Il est à noter que nous ne
pouvons pas favoriser ou prioriser une équipe de 1ere ligne par rapport à une autre : le choix d’une clinique
en particulier n’aura donc pas d’influence dans le processus de sélection.
Nous vous suggérons fortement de débuter ces démarches le plus tôt possible, car démontrer précocement
votre intérêt est une bonne façon de faire la preuve du sérieux de vos démarches.
Après ces premières démarches, si vous décidez de déposer officiellement votre candidature en vue d’un
poste dans notre RLS, nous vous demandons d’en aviser Dr More afin d’en discuter avec lui et afin d’entamer
les démarches subséquentes.
Voici enfin un lien internet pour obtenir des informations supplémentaires :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/affaires-medicales-professionnelles/medecine-generaledrmg/coffre/index.fr.html
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FICHE D’INFORMATION DU RÉSIDENT
NOM
Début de pratique prévu
Année de résidence en
cours ou lieu de pratique
actuel
UMF d’attache
Doctorat obtenu en quelle
année ?
De quelle université ?
Formation complémentaire
prévue ou en cours ?
Activités cliniques
souhaitées et/ou champs
d’intérêt

D’où vient votre intérêt
envers notre région ?
" Stages effectués ?
" Recommandation d’un
collègue ou d’un
professeur ?
" Attaches personnelles?
" Activité de recrutement ?

Autres informations
pertinentes

DATE : _________________________________
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CLINIQUE/GMF/DÉPARTEMENT

GMF RICHELIEU-ST-CÉSAIRE :
3 SITES
CLSC DU RICHELIEU
300 chemin de Marieville
Richelieu, J3L 3V8
450-658-7563 poste 4187

Mai 2022

RESPONSABLE DU
RECRUTEMENT

Dre Linda Lanoue
450-658-7563 #4187 ou #4360
bureau
linda.lanoue.med@ssss.gouv.qc.ca
514-918-1027

FRAIS DE
BUREAU

Aucun
2

3

2

ACCÈS À DES SERVICES OU
PROFESSIONNELS SUR
PLACE

2 infirmières IPS
2 infirmières GMF temps plein
Travailleurs sociaux temps
plein
1 pharmacienne
10,5heures/semaine

PARTICULARITÉS

GMF mixte sur 3 sites :
•
•
•

CLSC RICHELIEU : 12 médecins;
CLSC RICHELIEU point de service StCésaire : 4 médecins;
CLINIQUE DU COLLÈGE (privée): 4
médecins.

Activités du sans rendez-vous de 8 :30h à
21h, fériés 8h à 12h.

CLSC ST-CÉSAIRE
1394 rue Notre Dame
Saint-Césaire, J0L 1T0
450-469-0269

CLINIQUE DU COLLÈGE
1396 rue Notre Dame
Saint-Césaire, J0L 1T0
450-469-0505

BESOINS

BUREAU
BUREAUX
X
PARTAGÉ
INDIVIDU
S
ELS
DISPONIB
DISPONI
LES
BLES

0

Dr Frédéric Sancho
514-965-1036

1

0

1

0

Aucun

0

Oui
Montant fixe
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1 infirmière GMF 4
jours/semaine
Travailleur social 1
jour/semaine
Infirmière GMF 1
matin/semaine
Néphrologue 1 fois/mois
Orthopédiste 1 fois/2 mois
Cardiologue 1 fois/6 mois

Site CLSC de Richelieu
Équipe de soins à domicile avec garde en
disponibilité.
*Besoin prioritaire* de médecins pouvant
s’intégrer aux SAD 1 à 2 périodes/semaine
soit 4- 8 h/sem. et combler avec autres
activités de sans rendez-vous et de prise en
charge

RLS HRR
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CLSC DE LA VALLÉE DES
FORTS
978, Boul. Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A 1E5
450-358-2572

Dre Miriam Toffolo Nanci
miriam.ktn@gmail.com

CLSC DE HENRYVILLE
125, rue de l’Église
Henryville, J0J 1E0
450-299-2828

Dre Miriam Toffolo Nanci
miriam.ktn@gmail.com

3

1

NA

Aucun

*Besoin prioritaire = Soins à domicile*
Pas de prise en charge médicale au CLSC
Vallée-des-Forts

1

1

0

Aucun

1 infirmière
2 IPS
1 travailleuse sociale

Activités avec et sans rendez-vous
Accès adapté.
DMÉ Médésync
Prise de rendez-vous au CLSC par le site
RVSQ (Rendez-vous santé Québec
*Actuellement besoin en soins à domicile
seulement *

CLINIQUE JEUNESSE CHAMBLY
650, boulevard Sénécal
Chambly, J3L 1N9
450-658-2016

Dre Josée Trépanier
450-658-2016 ou 450-347-5548 B
drjtrepanier@hotmail.com

0

CLINIQUE JEUNESSE ST-JEAN
185, Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6V5
450-358-2572

Dre Caroline Perreault
450-358-8922
caroline.perreault.cssshrr16@ssss.g
ouv.qc.ca

1

Ouverture lundi et mardi et mercredi.

1

1

Aucun
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2 infirmières
1 psycho-éducatrice
2 IPS

Adolescents de 12 à 21 ans
Prise de rendez-vous au CLSC par le site
RVSQ (Rendez-vous santé Québec)
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GMF HAUT-RICHELIEU
CLINIQUE MÉDICALE 900
900 boul. du Séminaire
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A 1C3
450-348-1118

Dr Josef Moser
450-348-1118 bureau
josefemoser@gmail.com

3

2

3

Tarif mensuel fixe

Plusieurs spécialités,
ophtalmologie, ORL,
orthopédie, pédiatrie,
pneumologie,cardiologie,
endocrinologie, néphrologie,
dermatologie.
Infirmière GMF, pharmacien,
travailleur social.2 infirmières
auxiliaires triage/SRV.
Laboratoire, prélèvements
sanguins, clinique voyage,
centre de vaccination et
clinique Rémicade.
Clinique de radiologie.
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SRV de 5 jours/semaine, infirmière y est
dédiée avec 2 salles pour médecins de
garde.
Accès adapté
GMF 4 médecins
SRV 2 médecins
Tout à côté de HHR
DME : Medesync.
3 bureaux libres pouvant être dédiés à 3 mds
temps plein ou partagés entre 6 mds temps
partiel.
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GMF HAUT-RICHELIEU
CENTRE MÉDI-SOLEIL SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU
383, boul. Séminaire Nord, suite
120
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 8C5
450-349-5555

Dre Noémie Lacroix-Faucher
450-347-7563 bureau
514-770-3990
Noemie.LacroixFaucher@USherbrooke.ca

3

3

NA

Selon activités ou
tarif fixe mensuel

15 omnipraticiens
1 IPS
4 infirmères cliniciennes GMF
1.5 travailleurs sociaux
1 pharmacien

Clinique réseau avec SRV populationnel et
recevant P4-P5 de l’urgence, offrant une
pratique stimulante et diversifiée.

SRV-clinique réseau :
1 infirmière praticienne
Infirmières au SRV

DME : Kinlogix

Ouvert 365 jours par an.

Prise en charge avec clientèle variée :
pédiatrie, adulte, gériatrie, santé de la femme
Spécialités : chirurgie générale, (incluant stérilet et Bx endomètre), minichirurgie vasculaire,
chirurgie, musculo-squelettique
rhumatologie, neurologie,
urologie, néphrologie,
dermatologie, gastroentérologie, pédiatrie,
diététicienne, psychiatre
répondant.
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GMF IBERVILLE
CENTRE MÉDICAL IBERVILLE
235, 2e Avenue, suite 101
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2X 2B2
450-347-5548

Mai 2022

Dre Josée Trépanier
450-347-7939 bureau
514 607-0014 cellulaire
drjtrepanier@hotmail.com

Loyer fixe par mois
2

Dr Louis-Philippe Bourbeau
450 347-7939 bureau
lpbourbeau@hotmail.com

7 bureaux
2 salles de
mini
urgence

0

Au GMF : 2 infirmières GMF à 2 sites (autre site UMF) avec qui
cliniciennes, 1 travailleur social, nous partageons les gardes de soir et de fin
1 pharmacien
de semaine.
Dans le même édifice : 10 médecins
physiothérapeutes,
ergothérapeutes, pharmacie, Prise en charge (RDV et accès adapté) et
dentistes, orthésistes.
mini urgence
2 médecins font des suivis de grossesse,
plusieurs font de la pédiatrie.
Jeune équipe dynamique
DME : MEDESYNC
Besoin en périnatalité/obsétrique en 2022

GMF MÉDI-CENTRE
CLINIQUE MÉDI-CENTRE
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
610, boul. du Séminaire
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7B4
450-348-9218

Dre Mylene Guinlat-Beauregard
514-585-5536
mylene.guinlatbeauregard@hotmail.com

2

0

Modulable en
début pratique,
équité entre les
membres

3

Dre Catherine Gohier
514-974-5111
catherine.gohier.med@ssss.gouv.qc
.ca

Travailleur social

10 médecins avec pratiques variées.

2 infirmières cliniciennes

Clinique complètement informatisée avec
DME, portail d’accès.
Expérience en chirurgie mineure et
infiltrations. Stérilets.

IPS
Pharmacien

Clinique rénovée à l’automne 2016.
Possibilité de développer les suivis en soins
palliatifs à domicile.
Mode de fonctionnement : accès adapté et
sans rendez-vous ponctuel.
Aucun dossier papier.
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GMF CHAMBLY
LA CLINIQUE FORT CHAMBLY
1101, boul. Brassard, suite 205
Chambly, J3L 5R4
Bureau : 450-658-6020
http://www.lacliniquefortchambly.co
m

Mai 2022

Dr Luc Gagnon
luc.gagnon.lacliniquefortchambly@g
mail.com

2

15 bureaux
et 2 salles
de SRV

Taux horaire
modulé en début
de pratique

2

Cellulaire : 514-827-4683

Psychiatre, cardiologue (tapis
roulant pour épreuve d’effort
sur place), 1 pneumologue
(spirométrie sur place), 2
chirurgiens généraux, 3
gastroentérologues, 2 ORL,
dermatologue, gynécologue,
2 urologues, néphrologue,
orthopédiste, pédiatre.
1 IPS, 2 infirmières cliniciennes
en maladies chroniques, 1
infirmière clinicienne en
pédiatrie, 1 infirmière
clinicienne en santé mentale, 1
travailleuse sociale,
1 nutritionniste/diététiste, 3
infirmières
auxiliaires/triage/SRV,
1 inhalothérapeute

DMÉ Medesync
À même la clinique : Clinique du voyageur,
service de polysomnographie, salle de
prélèvements, salle de conférence avec
activités de FMC accréditées chaque
semaine
Dans le même édifice : clinique d’audiologie,
physiothérapie, ergothérapie, acupuncture,
ostéopathie, chiropraxie, dentiste,
optométriste, pharmacie, orthésiste,
dépanneur.
Clinique médicale complètement rénovée en
2015.
SRV stimulant en raison de la présence d’une
clinique de radiologie sur place et d’une salle
de mini-chirurgie.
Capacité de 2 nouveaux médecins de
famille toujours dans le même bureau.
Présentement 8 médecins de famille et 17
spécialistes.
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GMF ST-LUC – ST-EUGÈNE
CLINIQUE MÉDICALE DE ST-LUC
247, boul. St-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 1C4
450-348-6124
cliniquestluc.com

Dre Marie-Claude d’Argy
450-348-6124 bureau
514-378-6126 cellulaire
mcdargy25@hotmail.fr

1

1

0

Tarif mensuel fixe
incluant facturation

2 infirmières cliniciennes GMF,
travailleur social,
pharmacienne, 3 secrétaires,
1 gestionnaire
Possibilité de collaboration
avec infirmières auxilliaires

GMF à deux sites, 8 médecins à notre site.
Avec et sans rendez-vous
Jeune équipe dynamique
DME Medfar
Accès adapté
Gestion partagée
Clientèle variée dont pédiatrie, santé de la
femme (biopsie de l’endomètre, stérilet, suivi
de grossesse de nos patients...), gériatrie,
médecine sportive et musculo-squelettique,
mini-chirurgie par quelques médecins.
Possibilité de soins à domicile
Déménagement depuis avril 2021 dans
des locaux neufs, fonctionnels, très
éclairés, modernes et chaleureux :
8 bureaux de médecins
6 bureaux d’infirmières (cliniciennes et
auxiliaires)
1 salle équipée pour la mini-chirurgie
Équipement médical neuf
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GMF ST-LUC – ST-EUGÈNE
CLINIQUE MÉDICALE STEUGÈNE
397, rue Jacques-Cartier Sud
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7T1
450-347-3748

Dre Éveline Hudon
450-347-3748 #224 bureau
ferdais.hudon@sympatico.ca

GMF DU CÔTEAU

Mme Rafaëlle Dextraze,
gestionnaire du GMF

CLINIQUE MÉDICALE DU
CÔTEAU
440, boul. St-Luc, local 100
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 0E2
450-359-6819

Dre Roxanne Gosselin
roxannegosselin1@gmail.com

1

1

O

1

Selon
activités/mois

Physiothérapie
GMF à deux sites, 5 médecins dont 2
Massothérapie
en début de pratique. Certains
Travailleuse sociale
médecins vont à l’hôpital. Pratique
Pharmacie
variée dont santé des femmes,
2 IPS, deux infirmières pédiatrie, santé des jeunes.
cliniciennes avec pratique 2 médecins font des soins de longue
autonome.
durée et salle de chirurgie. Le DME
utilisé est Myle.
Accès adapté pour RV et SRV.

Aucun
bureau

Selon
activités/mois

4 infirmières GMF, pas d’IPS, 2 Suivi obstétrical effectué par 6 médecins.
travailleurs sociaux.
Clinique complètement informatisée avec
Inhalothérapeute 1 fois/mois
DME GMF en site unique.

1

Pharmacien mardi et vendredi

Dr Richard Dumouchel
450-359-6819 bureau
rdumouchel26@gmail.com

Centre de prélèvements mardi
et vendredi
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Besoin prioritaire : périnatalité et
obstétrique
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CLINIQUE PRO-SANTÉ
MARIEVILLE
1344, rue Du Pont
Marieville, J3M 1G2
450-708-2911

GMF-U SAINT-JEAN-SURRICHELIEU
1225, rue Douglas
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 1C7
450-741-3346

Mai 2022

Mme Michelle Frégeau
Responsable bénévole
514-773-2202
micfrege@hotmail.ca

0

Dr Jean-Michel Baucicot
450-708-2911
jmbaucicot@yahoo.ca

Chirurgie générale (Chirurgie
mineure et vasectomie),
infirmière auxiliaire pour le
triage des RV et SRV,
infirmière clinicienne GMF,
IPS-PL depuis automne 2018,
ordonnances collectives pour
cryothérapie et autres services,
travailleuse sociale GMF,
pharmacienne GMF, centre de
prélèvement, inhalothérapeute
(spirométrie, polysomnographie
du sommeil), nutritionniste.

Clinique en pleine expansion, ouverte en
2015 comme projet à but non-lucratif pour la
population locale.
Flexibilité et autonomie de pratique.
Bureaux de médecins modernes, spacieux et
bien équipés.
DME : Medesync.
Salles dédiées pour SRV. Salle de chirurgie
mineure. Salle de conférence pour
formations continues.
Équipe cléricale fiable. Démographie de
patients variée.
GMF sur 3 sites. Volonté d’être GMF
autonome dès que possible.
CHSLD Ste-Croix à proximité.
Capacité de la clinique = 8 médecins (et plus
pour le SRV).

13 omnipraticiens professeurs,
2 infirmières cliniciennes, 3
auxiliaires, 3 IPS-PL,
2 travailleurs sociaux, 1
psychologue, 3 pharmaciens
pour 2 jours/semaine, 1 agente
d’amélioration continue de la
qualité, 1 gestionnaire.

Affilié avec l'Université de Sherbrooke.

Dre Marie-Christine
Boucher
mariechristine.boucher2@usherbro
oke.ca
Cellulaire 514 472-1419

1

0

Oui

0

Frais fixe mensuel

0

Aucun
(site public)

Dre Joannie Ponton
joannie.ponton@usherbrooke
.ca
Cellulaire 450 357-3075
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DME Medesync
Locaux récents (février 2016)
Recrutement pour l’enseignement en
soins aux personnes âgées
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC
CHAMPLAIN
211, 16e Avenue Ouest, suite 100
Venise-en-Québec, J0J 2K9
450-244-5350

Mai 2022

Dre Marie-Claude Duchesneau
450-244-5350 bureau
514-705-9662 cellulaire
mcduchesneau9@hotmail.com

1

4 bureaux
5
jours/sem.

1

1167$ par mois

Infirmières, psychologue,
ostéopathe, nutritionniste.

www.coopsantelacchamplain.ca pratique en
milieu rural.

Dre Valery Simard
514-452-0574 cellulaire
vsimard@trahan.ca
COOPÉRATIVE SOLIDARITÉ
SANTÉ SAINT-BLAISE-SURRICHELIEU
765, rue Principale
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Québec
J0J 1W0
Téléphone : 450-930-0777
Télécopieur : 450-930-0771

Dr Luc Drouin
450-930-0777 option #1
coop_st-blaise@outlook.com
drouin.luc@videotron.ca

CLINIQUE DE PÉDIATRIE
SOCIALE L’ÉTOILE
212 Rue Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B
2K7

Dre Sonia Péloquin
450-346-7288
sonia.peloquin@letoilehr.ca

Orientation vers le suivi; présence infirmière
pour chaque jour médecin; site Web (infos
pour médecins).

1

1

Aucun
bureau

Selon activités ou
tarif fixe mensuel

1

Oui

0

Aucun

à1
jour/semaine
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1 infirmière clinicienne
1 infirmier clinicien
1 médecin

Horaires flexibles
Aucune restriction d’horaire
Pharmacie adjacente
Personnel de bureau sur place
Bureaux modernes aménagés
Matériel informatique inclus
Matériel médical inclus
DME Medesync
Loyer compétitif
Clinique moderne ouverte depuis 2016
Clientèle multi-âges

1 infirmière, 2 travailleuses
sociales, 2 psychoéducatrices
(prêt de service par
commission scolaire et
CLSC),1 intervenante en prêt
de service par la DPJ, 1-2
techniciennes en éducation
spécialisée, 1 animatrice, 5
médecins.

Projet l’Étoile mobile débuté.
Travail en équipe multidisciplinaire.
Suivi enfants 0-18 ans de familles
défavorisées du Vieux Saint-Jean et des
environs (via l’Étoile mobile).

RLS HRR

CHSLD, URFI, UTRF, PEIO,
HÔPITAL DE JOUR

Mai 2022

Dre Marie-Pier Levreault
514-554-2402 cell.
marie-pier.levreault@mail.mcgill.ca

CHSLD ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
40 Rue Labrèche
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 0J3

HOSPITALISATION HHR

URGENCE HHR

4

NA

NA

NA

NA

NA

1

Oui

Oui

Non

Oui

CHSLD privé géré en PPP
Participation à la garde régionale en soins de
longue durée

0

NA

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

NA

Exigeons formation MU3 ou expérience dans
une urgence à haut volume et acuité élevée
Participation à la garde-réseau du GMF-R
Médi-Soleil
Besoin associé à la pratigue en GMF à la
Clinique du Coteau et/ou à la Clinique
d’Iberville

M Ludwig Nadon
lnadon@gestionax.com

Dre Julie Robitaille
julie.robitaille.4@umontreal.ca

Dr Philippe More
morephilippe76@gmail.com

OBSTÉTRIQUE HHR

Dre Maryse Lefebvre-Laporte
Maryse.Lefebvre.Laporte@USherbr
ooke.ca

2

N/A

N/A

N/A

N/A

HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU
920, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3A 1B7
450-359-5000

Dre Inthysone Rajvong
Direction des services
professionnels
Directrice DSP
inthysone_rajvong.cisssmc16@ssss
.gouv.qc.ca

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mme Cassandra Angel
Agente administrative
Poste # 5232
cassandra.angel.cssshrr16@ssss.g
ouv.qc.ca
18

N/A
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