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Oncologue médical 

Le Service d'oncologie de l'Hôpital régional de Saint John est à la recherche d'un candidat/d'une 

candidate voulant se joindre à son équipe de six radio-oncologues, trois oncologues médicaux et 

deux hématologues. 

Le Service d'oncologie de l'Hôpital régional de Saint John est un centre de soins tertiaires pour 

adultes et qui est à l'avant-garde des soins multidisciplinaires du cancer dans la province en 

oncologie médicale et radio-oncologie à Saint John. Le centre offre une gamme complète de 

services d'oncologie, soit une unité pour patients hospitalisés, une clinique ambulatoire, un 

service actif d'essais cliniques et un programme de greffes de cellules souches du sang. Le 

Service d'oncologie est un service combiné qui facilite l'excellente collaboration entre les sous-

spécialités et les professionnels paramédicaux participant aux soins des patients atteints d'un 

cancer. 

La communauté médicale jouit d'un grand esprit de collaboration. Tous les spécialistes médicaux 

et chirurgicaux travaillent sous le même toit, ce qui améliore et facilite l'évaluation 

multidisciplinaire des patients. Les rondes multidisciplinaires d'évaluation des tumeurs ont lieu 

de façon régulière. 

L'Hôpital régional de Saint John offre une gamme complète de services diagnostiques, y compris 

des services de TDM/TEP (adjacent au Service d'oncologie) ainsi que tous les services de soins 

tertiaires importants.   

Les membres du Service d'oncologie sont des formateurs actifs de l'Université Dalhousie et de 

l'Université Memorial. Il existe de nombreuses occasions de participer à la formation des 

résidents en oncologie médicale et d'autres disciplines. Le programme de médecine de 

l'Université Dalhousie en est à sa troisième année d'existence. Il offre une excellente occasion 

d'exposer les étudiants et les résidents en médecine à l'oncologie médicale. L'oncologue médical 

a la possibilité de partager ses connaissances avec tous les niveaux d'apprenants, des étudiants en 

médecine aux résidents. De plus, il peut enseigner aux professionnels paramédicaux. 

Le Service d'oncologie possède une unité active d'essais cliniques et participe à de nombreuses 

études avec l'INCC, le RTOG et l'industrie. Le Service d'oncologie encourage fortement les 

personnes qui s'intéressent aux travaux de recherche orginaux à poser leur candidature. 

La rémunération prendra la forme du taux salarial journalier ou de la rémunération à l'acte avec 

facturation directement à l'Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, ou d'une combinaison des 



deux, en fonction de la spécialité, de la qualification professionnel et de l'obtention du permis du 

Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. 

Située aux embouchures des rivières Saint-Jean et Kennebecasis sur la magnifique Baie de 

Fundy, Saint John est une ville historique et industrielle  : http://discoversaintjohn.com/fr/. La 

région abonde en pittoresques voies navigables qui font la joie des passionnés de la voile. Les 

golfeurs et les skieurs de la région ne sont pas en reste, et la proximité de la ville de villégiature 

St. Andrews et du secteur de la frontière américaine offre à ces amateurs de sport d'autres 

occasions de s'adonner à leur passion. Saint John possède d'excellents établissements culturels et 

éducatifs, notamment un campus de l'Université du Nouveau-Brunswick. 

Le Réseau de santé Horizon est la plus grande régie de la santé au Canada atlantique. Comptant 

12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux médicaux, l'organisation offre 

des services médicaux, allant des soins de courte durée jusqu'aux services de santé 

communautaires, à la population du Nouveau-Brunswick, du nord de la Nouvelle-Écosse et de 

l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à un budget annuel de plus de un milliard de dollars et à un 

effectif de 1 000 médecins et d'environ 12 600 employés, le Réseau de santé Horizon fonde sa 

vision stratégique sur la recherche, l'innovation et l'éducation. 

La personne choisie doit être agréée en médecine interne du Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada  et détenir un certificat en oncologie médicale ou l'équivalent. Le poste et 

le rang universitaire auprès de l'Université seront déterminés en fonction des compétences et de 

l'expérience du candidat. Le titulaire du poste participera aux soins cliniques en collaboration, 

soutiendra la recherche clinique et participera à certaines activités administratives et 

pédagogiques. 

Veuillez faire parvenir à l'adresse suivante votre curriculum vitae ainsi que les noms et les 

coordonnées de trois références : 

Carol Clark 

Coordonnatrice du recrutement des médecins 

Réseau de santé Horizon 

C. P. 2100 

Saint John (N.-B.) 

E2L 2L2 

Courriel : RecruitMD2@HorizonNB.ca 

Tél. : 1-506-648-6286, téléc. : 1-506-648-6364 
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