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
Interested in an Academic Position? Let’s talk about it…
For those interested in an academic career in General Internal Medicine at the MUHC in Montreal,
Quebec, Canada, the following is an invitation to reach out to the Divisional leadership in order to
discuss career opportunities.
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 sub-specialists 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, medical
education, quality improvement, and research.
Interested individuals must already be certified or planning on becoming certified in General
Internal Medicine in Quebec. Particular areas of development for the MUHC Division of General
Internal Medicine in the coming years include: (1) medical education with a particular focus on
resident assessment and program evaluation involving competency based medical education,
(2) clinical and research activities in perioperative medicine, and (3) quality improvement.
In addition, there may be an opportunity for a replacement position (clinical and teaching
duties) for 6-12 months starting in 2018.
Please contact Antoinette Sevensma (antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca) if you are interested
to discuss your career plans and feel your career may be well suited to the MUHC Division of
General Internal Medicine.

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
Intéressé par un poste académique? Parlons-en…
Ceci est une invitation à contacter le Chef de service pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s par
une carrière académique en médecine interne générale au Centre universitaire de santé McGill
(CUSM) à Montréal, Québec, Canada.
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
surspécialistes en médecine interne générale exceptionnels et dévoués à la médecine
académique.
Le service de médecine interne générale du CUSM est un groupe dynamique de surspécialistes
qui appuie le mandat du CUSM, lequel est de fournir des soins de haute qualité. Nous offrons des
soins aux patients avec des problèmes médicaux aigus et complexes. Nous sommes également
des surspécialistes offrant des soins aux patients pendant toute la période périopératoire et les
patients souffrant de problèmes médicaux associés à la grossesse. Nous offrons nos services
dans les quatre hôpitaux du réseau d'enseignement du CUSM : Royal Victoria, Général de
Montréal, Neurologique, et Lachine. Nous offrons également un soutien surspécialisé sur place et
en télésanté aux 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 détenir leur certificat de spécialiste en médecine interne
générale du Collège des médecins du Québec, ou d’être en processus de l’obtenir. Les créneaux
d’expertise ciblées par le service de médecine interne générale du CUSM dans les prochaines
années incluent : (1) la pédagogie médicale notamment l’évaluation des résidents et du
programme avec l’approche par compétences en formation médicale, (2) les activités cliniques et
de recherche en soins péri-opératoires, et (3) l’amélioration de la qualité.
En outre, on pourrait avoir une disponibilité pour un poste de dépannage (service clinique
et enseignement clinique) de 6-12 mois en 2018.
Veuillez contacter Antoinette Sevensma (antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca) si vous voulez
discuter de vos plans de carrière et que vous pensez que vous intégreriez bien au service clinique
de médecine interne générale du CUSM.

