
Conseil Cri de la santé et 

des services sociaux de la 

Baie James 
Étudiants, résidents, et médecins:  

Venez vivre une aventure et découvrir la région! 

 

                           

                            Photos courtesy Vanessa Gervais 



Communautés 

- Hôpital régional à Chisasibi  

- 8 cliniques dispensaires dans 

les autres communautés 

- Consultations (urgentes et de 

suivi) des services de spécialité 

de Val d’Or, Chibougamau et 

Montréal avec l’aide des 

Services aux patients Cris 

(liaison) 

- 8 des 9 communautés sont 

accessibles par la route (toutes 

sauf Whapmagoostui “Great 

Whale”) 

 



Hôpital régional de 

Chisasibi 
• 29 lits: soins adultes et pédiatriques 

• Département d’urgence, cliniques externes et 

santé communautaire 

• Équipe de 6-7 médecins omnipraticiens le jour, 

partage des gardes à l’hôpital, et 2e médecin 

de garde en tout temps 

• Services de laboratoire 24h/24h 

• Services de radiographie 24h/24h; échographie 

disponible pour les médecins; achat d’une 2e 

échographie portative en cours 



Hôpital régional de Chisasibi 

• Dentisterie, psychoéducation, physiothérapie, 

nutrition, ergothérapie et (inhalothérapie – à 

venir) 

• Visites régulières de spécialistes:  

• Pédiatre 

• Psychiatre 

• Chirurgiens généraliste et maxillo-facial 

• ORL 

• Ophthalmologiste, optométriste 

• Médecine interne – à venir 





Centres communautaires 

“Miyupimaatisiiun” 

(dispensaire) 
• Communautés desservies par des cliniques où 

les infirmières sont formées en “rôle élargi” 

• Médecins de famille sont présents au minimum 

1semaine/mois (certains villages ont toujours un 

médecin présent) 

• Bénéficient également des services de 

dentisterie et des visites des spécialistes 

 



Population des Cris Eeyou 

Itschee 
• 16 000 personnes habitent dans les 9 communautés et 

sur le territoire (camps de chasse, camps d’exploitation 

forestière, sites miniers et hydroélectriques) 

• Le cri est la langue maternelle pour la majorité des Cris  

• Plusieurs Cris parlent l’anglais et de plus en plus parlent 

le français (les aînés sont parfois unilingue cri) 

• Les activités traditionnelles, le modes de vie des cris et 

l’alimentation traditionelle(“bush diet”) sont des aspects 

importants de la culture Crie 

 





Vivre dans le Eeyou 

Itschee 
• Vaste territoire de 450 000 km carrés 

• Flore Taiga dans le sud, jusqu’à la Toundra dans le nord 

• Hivers froids avec beaucoup de neige, étés chauds et 

plaisants, automnes et printemps variables 

• Sports et activités: ski de fond, raquette, motoneige, 

chasse, pêche, aurores boréales, randonnées en nature, 

canot, vélo, cueillette de baies sauvages, activités 

culturelles 

• Piscine intérieure et gym à Chisasibi 
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Médecins “dépanneurs” 

• Nécessite une license de pratique au Québec 

• Minimum de 7 jours dans la région (hôpital de 

Chisasibi ou en communauté) 

• Rémunération compétitive RAMQ : Per Diem avec 

majoration de 20%, gardes flexibles, frais et temps 

de déplacement couverts par la RAMQ, nourriture et 

logement fournis par le CCSSSSBJ  

• Veuillez consulter notre site de recrutement pour 

plus d’informations:
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Postes permanents pour 

médecins omnipraticiens 
• Nous sommes en recrutement actif de médecins 

intéressés par des postes permanents temps plein 

(36 semaines/an) ou temps partiel (18 semaines/an) 

• Rémuneration compétitive RAMQ: Per Diem avec 

majoration de 30% et mesures incitatives 

(ressourcements, sorties, déménagement, prime 

d’éloignement) 

• Prime additionnelle de rétention – demandez-nous! 

• Veuillez consulter
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Médecins: comment 

appliquer! 
• Le département de médecine du CCSSSBJ recrute 

directement les médecins intéressés 

• License de pratique au Québec est nécessaire 

• Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 Catherine Lameboy Sam:  

 (819) 855-2744 ext#22061 
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Étudiants en médecine: projets 

SARROS 
“Soutien aux régions pour le recrutement des omnipraticiens et 

spécialistes”  
• Travail salarié de 4 à 12 semaines (été) sur le territoire 

• Projets variés, selon les besoins (recherche, prévention, 

et plus) 

• Étudiants enn médecine éligibles: 

• McGill: pré-med, 1ère ou 2e année 

• Autres universités québécoises: 1ère, 2e ou 3e année 

• Frais de transport, nourriture et logement inclus 

• Applications avant le 1er mars de chaque année: 
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Stage en médecine de famille rurale 

pour étudiants et résidents en 

médecine de famille 
• Stages accrédités par le Collège des Médecins du 

Québec 

• 1 ou 2 mois en médecine rurale éloignée 

• Frais de transport, nourriture et logement payés par 

le CCSSSBJ 

• Tous les étudiants et résidents de médecine de 

famille des universités québécoises sont eligibles 

• Pour savoir comment appliquer, veuillez consulter: 
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Wachiya! 


