
La pratique  

 Traumas majeurs/stabilisation 

 Traumas mineurs/fractures/

luxations 

 ACV/Thrombolyse 

 Infarctus/arythmies 

 Pédiatrie 

 Gériatrie 

 Intox/intervention psychosociale 

 UHB de 12 lits 

 Centre d'enseignement pour  

les résidents  

 
 

Opportunités offertes  

 Recherche médecins prêts à  

offrir quelques quarts d’ici f 

février 2020 

 Ouverts aux membres associés 

(médecins détenant un PREM 

dans une autre région)  

 Poste MIR 2019 disponible 

 Possibilité d’une pratique mixte 

ou à temps plein 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Août 2019 

 
« Une pratique intense et passion-

nante. Des nouveaux-nés aux per-

sonnes âgées et de la trauma aux 

problèmes médicaux complexes, 

notre champ d'action est varié et sti-

mulant. »   

- Dre Chloé Jamaty, chef local de l’urgence 

Quelques médecins de notre équipe sont présentement en congé 

de maternité, c’est pourquoi nous recherchons des médecins  

disponibles à venir nous offrir un coup main pour les prochains 

mois.  

L’équipe de médecins de l’urgence est composée d’une trentaine 

de médecin, dont 3 médecins spécialistes en médecine d’urgence, 

qui est soutenue par une équipe solide de 215 médecins spécia-

listes   issus de près de 30 spécialités différentes.  

Situé à 40 minutes de Montréal, l’Hôpital régional de Saint-

Jérôme  est un centre secondaire de traumatologie qui reçoit an-

nuellement près de 60 000 visites et plus d’une quarantaine 

d’ambulances par jour. Avec 39 civières, 4 grandes salles de réa-

nimation, 9 salles pour la clientèle ambulatoire à vocation spécia-

lisée, un service de radiologie impeccable avec 2 scans et 1 IRM 

en service 24h sur 24h,  une unité d’hospitalisation brève de 12 

lits et une équipe d’infirmières dynamiques, le débit élevé permet 

une pratique diversifié et enivrante.  

À L’INTENTION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS AVEC UNE PRATIQUE À L’URGENCE 

L’équipe de l’urgence de Saint-Jérôme a besoin de vous! 

 

Dre Chloé Jamaty 

mtcchloe@yahoo.com 

 

Marie-Josée Grondin 

450 433-2777, poste 65981 

 

Contactez-nous sans tarder  

pour plus d’information  

 

L’équipe médicale de l’urgence de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme cherche 

présentement des médecins qui seraient disponibles pour venir leur prêter 

main forte cet automne, jusqu’en février 2020. Vous souhaitez offrir quelques 

quarts ou en savoir davantage sur les besoins de notre équipe?   

Contactez-nous! 


