On behalf of Dr Vicky Tagalakis, Director, McGill University Division of General Internal
Medicine and Dr Rubin Becker, Site Director, Jewish General Hospital

McGill University
Division of General Internal Medicine
Academic Position
A PEM will be liberated in General Internal Medicine as of July 1, 2019 at the Jewish
General Hospital.
The McGill Division of General Internal Medicine is highly committed to the pursuit of
excellence in clinical care, research and medical education. Its mission includes as a
priority the strategic recruitment of outstanding general internal medicine specialists
committed to academic medicine.
The Division of General Internal Medicine at the Jewish General Hospital is a dynamic
group of sub-specialists supporting the Jewish General Hospital’s mandate to provide highquality patient-centered care. We provide care to patients with acute care and complex
medical problems. We are leaders in clinical care, research, teaching and quality
improvement promoting patient safety.
Interested individuals must be certified in General Internal Medicine and have obtained
further advanced training preferentially in perioperative medicine.
The successful candidate will be given a McGill University ranked position as a member of
the Contract Academic Staff.
Applications must include a statement of academic interests, a curriculum vitae and the
names and contact information of three (3) referees.
Please submit your application by March 30, 2018 to the attention of Antoinette Sevensma
(antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca).
McGill University is committed to diversity and equity in employment. It welcomes applications from women,
Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic minorities, persons of minority sexual orientation or
gender identity, visible minorities, and others who may contribute to diversification. All qualified applicants are
encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and
permanent residents will be given priority.

Au nom de la Dre Vicky Tagalakis, directrice de la division de médecine interne générale
de l’université McGill, et du Dr Rubin Becker, directeur du site de l’Hôpital générale juif

Université McGill
La Division de médecine interne générale
Poste académique
Un PEM sera libre en médecine interne générale le 1er juillet 2019 à l’Hôpital général juif.
La division de médecine interne générale de McGill est fortement engagée dans la
poursuite de l'excellence dans les soins cliniques, la recherche et éducation médicale. Sa
mission comprend en priorité le recrutement stratégique de spécialistes exceptionnels en
médecine interne générale exceptionnels voués à la médecine académique.
La division de médecine interne générale de l'Hôpital général juif est composée d’un
groupe dynamique de surspécialistes qui appuie le mandat de l'Hôpital général juif, lequel
est de dispenser des soins de haute qualité axés sur le patient. Nous fournissons des
soins aux patients requérant des soins aigus et souffrant des problèmes médicaux
complexes. Nous sommes des chefs de file dans le domaine des soins cliniques, de la
recherche, de l'enseignement et de l'amélioration de la qualité, favorisant la sécurité des
patients.
Les personnes intéressées doivent posséder une certification en médecine interne
générale et avoir suivi une formation avancée de préférence en médecine périopératoire.
Le candidat choisi sera nommé à un poste avec rang professoral en tant que membre du
personnel enseignant contractuel de l’Université McGill.
Les demandes doivent être accompagnées d’une lettre faisant état des principaux intérêts
de recherche, d’un curriculum vitae et des noms et coordonnées de trois (3) références.
Veuillez soumettre votre demande d'ici le 30 mars 2018 à l'attention de Mme Antoinette
Sevensma (antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca).
L'Université McGill est engagée envers la diversité et l'équité en matière d'emploi. Il accueille les
candidatures de femmes, Autochtones, personnes handicapées, minorités ethniques, personnes
d'orientation sexuelle ou d'identité de genre minoritaires, membres de minorités visibles et autres personnes
pouvant contribuer à la diversification. Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler; toutefois,
conformément aux exigences de l'immigration canadienne, les Canadiens et les résidents permanents
auront la priorité.

