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
Full-time clinical position at the Lachine Hospital site of the MUHC
A PEM is available effective immediately for those interested in a full-time clinical position in General
Internal Medicine at the Lachine Hospital site of the McGill University Health Centre in Montreal, Quebec,
Canada.
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.
The Lachine Hospital site of the MUHC currently has 3 full-time general internists. With the addition of a
fourth general internist, the expectation is that each would provide between 20-26 weeks of service with
1/4 call divided between the ICU/CCU and the ER/consultation service at the Lachine Hospital. Any
remaining clinical time can be provided at the other sites of the MUHC, depending on needs and interest.
Competency with ICU procedures (central venous access, airway management), as well as cardiology,
neurology and perioperative medicine are essential. Please take note that Lachine Hospital functions in
French. The ideal candidate would have a strong collaborative approach and be dedicated and interested in
remaining up to date and engaged as a clinician teacher at the MUHC. While extra training in relevant
clinical or other areas is encouraged, it is not essential.
Interested individuals must be 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, and (2) clinical and research activities in perioperative medicine.

Applications must include a statement of interest, a curriculum vitae and the names and contact
information of three (3) referees.
Please submit your application by September 17, 2018 to Antoinette Sevensma
(antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca) .
McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its
community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, Indigenous
persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and gender
identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to productively engage with
diverse communities. McGill implements an employment equity program and encourages members of
designated equity groups to self-identify.
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
Service de médecine interne générale
Poste clinique à temps plein au site de l'Hôpital de Lachine du CUSM
Un PEM en médecine interne générale est disponible immédiatement pour une personne intéressée à un
poste clinique à temps plein en médecine interne générale au site de l'Hôpital Lachine du CUSM à Montréal,
Québec, Canada.
Le service de médecine interne générale de McGill est fortement engagé dans la poursuite de l'excellence
dans les soins cliniques, la recherche et la pédagogie médicale. Sa mission priorise le recrutement
stratégique de surspécialistes exceptionnels en médecine interne générale dévoués à la médecine
académique.
Le service de médecine interne générale du CUSM est un groupe dynamique de surspécialistes qui soutient
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 au travers de leur période péri-opératoire et aux patients souffrant de problèmes
médicaux associés à 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 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.
Le site de l'Hôpital de Lachine du CUSM compte actuellement 3 internistes généraux à temps plein. Avec
l'ajout d'un quatrième membre de l’équipe, nous nous attendions à ce que chacun offre entre 20 et 26
semaines de service clinique avec une garde de 1/4, réparti entre l'unité de soins intensifs, les consultations
à l’urgence et les consultations à l’étage. Tout temps clinique en surplus peut être fourni aux autres sites du
CUSM, selon les besoins et l'intérêt. Une facilité avec les procédures des soins critiques (accès veineux
central, intubation et ventilation mécanique avec gestion de ventilateurs), ainsi que la cardiologie, la
neurologie et la médecine péri-opératoire sont essentielles. Veuillez prendre note que la langue de travail à
l'Hôpital de Lachine est le français. Le candidat idéal démontrerait de solides compétences en tant que
collaborateur et serait dévoué et intéressé à demeurer à jour et engagé comme clinicien au CUSM. Bien
qu'une formation complémentaire dans des domaines cliniques prioritaires pour le service clinique de
médecine interne général du CUSM soit encouragée, elle n'est pas essentielle.

Les personnes intéressées doivent détenir leur certificat de spécialiste en médecine interne générale du
Collège des médecins du Québec. Les créneaux d’expertise ciblées par le service de médecine interne
générale du CUSM dans les prochaines années incluent: (1) pédagogie médicale axée sur l'évaluation des
résidents et l'évaluation des programmes en éducation médicale fondée sur les compétences; (2) activités
cliniques et de recherche en médecine péri-opératoire.
Les demandes doivent inclure une déclaration d'intérêt, un curriculum vitae et les noms et coordonnées de
trois (3) références.
Veuillez soumettre votre demande d’ici le 17 septembre 2018 à l’attention d’Antoinette Sevensma
(antoinette.sevensma@muhc.mcgill.ca).
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et à instaurer
l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi
des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité de genre, ainsi que de
toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration
avec diverses communautés. L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi
et invite les membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de
candidature.
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents
permanents.

