Psychiatre
Poste à temps partiel
(N. B. Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.)

Description
Un emploi au Centre de santé Saint-Boniface est une excellente chance de vous
épanouir professionnellement dans un environnement francophone et chaleureux
qui valorise l’autonomie, la créativité et l’innovation. Le Centre de santé offre des
services de santé primaire dans les deux langues officielles aux personnes
d’expression française de Winnipeg et à la population de Saint-Boniface.
Le Centre de santé est une clinique communautaire dans un centre d’accès qui
soutient une équipe interdisciplinaire comprenant des médecins de famille, des
infirmiers praticiens, des infirmiers de soins primaires, des diététistes, des
conseillers en santé mentale et un spécialiste de l’exercice en santé primaire.
Le poste de psychiatre est fondé sur un modèle de soins partagés. Ce modèle
repose sur la collaboration entre le psychiatre en tant que consultant et
personne-ressource pour les consultations interdisciplinaires avec les médecins
de famille, les infirmiers praticiens et les conseillers en santé mentale du Centre.
Responsabilités

• Consultations visant à procéder à l’évaluation psychiatrique de clients
dans le but de :
o Confirmer le diagnostic.
o Offrir des suggestions pour la gestion des soins (médicaments,
psychothérapie, etc.) au fournisseur de soins primaires (médecin
de famille ou infirmier praticien), qui se charge ensuite de revoir et
de mettre en œuvre les mesures suggérées, au besoin.
• Consultations interdisciplinaires auprès des professionnels de la santé
suivants :
o Médecins de famille
o Infirmiers praticiens

o Conseillers en santé mentale

• Participation active à la planification de services et de programmes
destinés à des clients vivant avec des problèmes de santé mentale.
• Enseignement clinique à l’intention des médecins résidents, d’étudiants
en médecine et d’étudiants du programme de maîtrise destiné aux
infirmiers praticiens.
Autres détails importants

•
•
•
•
•

Aucun travail hospitalier ou en salle d’urgence.
Aucune responsabilité de garde.
Revenu concurrentiel selon un tarif horaire contractuel.
Aucuns frais de bureau.
Dossiers médicaux électroniques (DME) avec soutien technique et
formation rémunérée.
• Bilinguisme (français et anglais) exigé.

Pour postuler en ligne
https://careers.wrha.mb.ca/job/Winnipeg-Psychiatre-PsychiatristMB/562124817/

