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L’Hôpital général de Nipissing Ouest est à la recherche d’un ou d’une urgentologue pouvant se 
joindre à temps plein à son équipe. L’HGNO est un établissement moderne et propre avec 
d’excellents services de soutien. Il compte 99 lits (31 lits de soins actifs, 19 lits de soins continus 
complexes, 1 suite pour soins palliatifs et 48 lits de soins de longue durée), en plus d’un service 
des urgences ouvert jour et nuit. À l’heure actuelle, la communauté est desservie par 
10 omnipraticiens à temps plein, deux (2) hospitalistes à temps plein, un (1) interniste général à 
temps plein, ainsi que des chirurgiens et des spécialistes itinérants. Nous organisons 
régulièrement des consultations en cardiologie, urologie, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie, 
gastroentérologie, troubles du sommeil et psychiatrie, avec des visites de spécialistes itinérants. 

Résumé du poste 

L’urgentologue est chargé(e) d’évaluer toutes les personnes qui se présentent au Service des 

urgences durant la période de travail et de répondre aux rares appels des unités de soins 

infirmiers et des soins continus complexes au sujet de soins aux patients, entre 23 h et 7 h du 

matin. Le Service des urgences est doté de deux (2) infirmières autorisées, d’une (1) infirmière 

auxiliaire autorisée et d’un deuxième médecin de garde pouvant apporter du soutien au besoin. 

Il y a aussi un adjoint au médecin de 9 h 30 à 17 h 30 la semaine. L’urgentologue voit en 

moyenne 55 patients par période de travail de 24 heures. 

 

Possibilités 

Avoir un horaire flexible avec des périodes de travail de 12 ou 24 heures, ou les deux 

Enseigner aux étudiants/résidents en médecine grâce à une affiliation de l’HGNO avec l’École 

de médecine du Nord de l'Ontario, l’Université McMaster, l’Université d’Ottawa, etc. 

   

Rémunération 

La rémunération des urgentologues est conforme au mode optionnel de financement des 

services des urgences. Ce mode prévoit un taux horaire ainsi qu’une facturation parallèle d’un 

taux de 10 % pour les périodes de travail régulières et de 25 % pour les jours fériés.  

   

Heures 

10 périodes de travail de 12 heures ou plus par mois 

 

Le bilinguisme est un atout. 
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Si vous désirez obtenir plus de détails ou vous joindre à notre équipe, veuillez communiquer 

avec : 

Affaires médicales  

Hôpital général de Nipissing Ouest  

705 753-3110, poste 266 

medicalaffairs@wngh.ca 
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