On behalf of Dr Vicky Tagalakis, Director, General Internal Medicine, McGill University and
Dr Thomas Maniatis, Director, Division of General Internal Medicine, McGill University
Health Centre (MUHC)

McGill University
Division of General Internal Medicine
Academic Position

A PEM will be liberated effective July 1, 2019 at the McGill University Health Centre.
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 sub-specialists in general internal medicine
committed to academic medicine.
The MUHC Division of General Internal Medicine is a dynamic group of sub-specialists
supporting the MUHC’s mandate to provide high-quality patient-centered care. Our focus is
on the care of patients with acute and complex medical disorders. We are also subspecialists in the care of patients throughout the perioperative period and patients with
medical disorders of pregnancy. We practice across the MUHC teaching network : the
Royal Victoria, Montreal General, Montreal Neurological, and Lachine Hospitals. We also
provide on-site and telehealth sub-specialty support to the northern communities in
Nunavik and Eeyou Istchee. We are leaders in clinical care, teaching, quality improvement
promoting patient safety, and research.
Interested individuals must be certified in General Internal Medicine and have preferentially
obtained further advanced training in obstetrical medicine.
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 May 19th, 2017 to the attention of Antoinette Sevensma
(antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca).
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous peoples,
visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender
identities and others who may contribute to further diversification. All qualified applicants are encouraged to apply;
however, in accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given to Canadian citizens and
permanent residents of Canada.

Au nom de Dre Vicky Tagalakis, Chef de service de médecine interne générale, Université
McGill, et de Dr Thomas Maniatis, Chef de service de médecine interne générale, Centre
universitaire de santé McGill (CUSM):
Université McGill
Le service de médecine interne générale
Poste académique
Un PEM en médecine interne générale sera disponible le 1er juillet 2019 au Centre
universitaire de santé McGill.
Le service de médecine interne générale de McGill est dévoué à l'excellence dans les
soins cliniques, la recherche et la pédagogie médicale. Sa mission priorise le recrutement
stratégique de sur-spécialistes en médecine interne générale exceptionnels et dévoués à
la médecine académique.
Le service de médecine interne générale du Centre universitaire de santé McGill est un
groupe dynamique de sur-spécialistes qui supportent le mandat du CUSM, qui est de
fournir des soins de haute qualité. Nous offrons les soins aux patients avec des problèmes
médicaux aigus et complexes. Nous sommes également des sur-spécialistes offrants des
soins aux patients au travers de leur période péri-opératoire et les patients souffrant de
problèmes médicaux associés avec la grossesse. Nous offrons nos services dans les
quatres hôpitaux du réseau d'enseignement du CUSM : Royal Victoria, Général de
Montréal, Neurologique, et Lachine. Nous offrons également un soutien sur-spécialisé sur
place et en télésanté dans les communautés du Nunavik et d’Eeyou Istchee. Nous
sommes chefs de file dans les domaines des soins cliniques, d’enseignement,
d’amélioration de la qualité et de recherche.
Les personnes intéressées doivent être certifiées en médecine interne générale et
auraient, de préférence, une formation additionnelle en médecine obstétricale.
Les demandes doivent inclure une déclaration d'intérêts académiques, un curriculum vitae
et les noms et coordonnées de trois (3) références.
Veuillez soumettre votre demande d'ici le 19 mai 2017 à l'attention d'Antoinette Sevensma
(antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca).
L’Université McGill s’engage à respecter les politiques de non-discrimination et d’équité en matière d’emploi.L’Université
McGill invite les Autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées, les
femmes, les personnes d’une minorité en termes d’identité ou d’orientation sexuelle ou de toute autre minorité découlant
d’une diversification subséquente à lui soumettre leur candidature. Conformément aux exigences prescrites en matière
d’immigration au Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler, la priorité étant toutefois accordée
aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

