VOCATION
Centre hospitalier de soins généraux
Centre d’hébergement de soins de longue durée
Centre local de services communautaires
Établissement reconnu comme service de stabilisation médicale des traumatisés
POPULATION DESSERVIE
6 400 personnes, dont 1 400 Innus

FORMATION MÉDICALE DÉCENTRALISÉE
Stages d’externat et de résidence en médecine familiale

Milieu de stages agréé par l’Université Laval
TERRITOIRE DESSERVI
De Sheldrake à Pointe-Parent

NOMBRE DE LITS
Courte durée

13

Longue durée
■ Hébergement :
■ Hébergement temporaire :

Orthophonie
Pharmacie
■ Physiothérapie
■ Tapis roulant
■ UVA-UVB
■
■

57
3
AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS
■ Psychologie
■ Travail social

POINTS DE SERVICE
■ Rivière-au-Tonnerre
■ Rivière-Saint-Jean
■ Longue-Pointe-de-Mingan
■ Mingan
■ Baie-Johan-Beetz
■ Aguanish
■ Natashquan
■ Pointe-Parent

MÉDECINS SPÉCIALISTES

Sur une base itinérante
Anesthésie
Biochimie
■ Chirurgie générale
■ Dermatologie
■ Gynécologie
■ Hématologie

DISPENSAIRE
Port-Menier/Île d’Anticosti
VOLUME DE SERVICES* (2011-2012)
■ Admissions :
■ Urgence :
■ Consultations externes :

SERVICES DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES
■ Audiologie
■ Électrophysiologie
■ Endoscopie
■ Ergothérapie
■ Imagerie médicale
■ Laboratoire

686
10 866
7 330

ÉQUIPE MÉDICALE FAISANT PARTIE D’UN
GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE (GMF)*

Médecine interne
Microbiologie
■ Ophtalmologie
■ Oto-rhino-laryngologie
■ Pneumologie
■ Radiologie

■

■

■

■

ACCÈS ROUTIER
De Québec :
De Montréal :

870 kilomètres
1 112 kilomètres

ACCÈS AÉRIEN
De Québec :
Durée du vol :

départ 7 jours/7
3 heures

De Montréal :
Durée du vol :

départ 7 jours/7
4 heures

Selon le plan d’effectifs médicaux
12 médecins de famille

Direction des services administratifs
Téléphone : 418 538-2212, poste 407
Télécopieur : 418 538-3038

MISSION CLSC : PROGRAMMES ET SERVICES
Accueil (AEOR)
Aide à domicile
Centre d’abandon tabagique (CAT)
Clinique jeunesse
Déficience intellectuelle, physique et troubles envahissants du développement
(TED)
Dépendances (toxicomanie, jeu pathologique, Alcochoix)
Dépistage VIH / SIDA et ITSS
Hygiène dentaire
Info-Santé / Info-Social
Nutrition
Organisation communautaire
Orthophonie et audiologie
Périnatalité
Santé des voyageurs
Santé publique
Services de santé et sociaux scolaires
Services psychosociaux et de santé mentale
Soins infirmiers et programme de santé courant
Soutien à domicile
Vaccination

HAVRE-SAINT-PIERRE ET SA RÉGION
Le territoire desservi par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la
Minganie s'étend de Sheldrake à Pointe-Parent. Toutes ces municipalités sont reliées
par la route 138. Le centre hospitalier se situe à Havre-Saint-Pierre. En face de cette
municipalité, on retrouve l'Île d'Anticosti, paradis bien connu de chasse et pêche, qui
est également desservi par le CSSS de la Minganie.
La municipalité de Havre-Saint-Pierre constitue le point central du territoire. Elle
est située à environ 950 kilomètres de Québec. On peut s'y rendre par la route et un
service aérien y est également assuré. Havre-Saint-Pierre est la plus ancienne ville
de la Côte-Nord. Elle a été fondée en 1857 par quelques familles venues des Îles-dela-Madeleine. Le village compte actuellement 3 500 personnes. Il s'agit d'une
population stable amenée à croître avec le projet hydroélectrique La Romaine. Sa
répartition d'âge correspond à celle de l'ensemble du Québec.
Havre-Saint-Pierre est également le point central de l'archipel de Mingan (réserve
de parc national du Canada) reconnu pour sa faune, sa flore et sa géomorphologie
très spéciale.
La principale industrie de la région est la mine de fer et titane de la Compagnie QIT –
Fer et Titane du Québec. Il s'agit d'un des plus gros gisements de titane à ciel ouvert
au monde. Il est en exploitation depuis le début des années 1950. Les autres
employeurs d'importance sont le CSSS de la Minganie, une usine de traitement de
fruits de mer, la Commission scolaire (deux écoles élémentaires et une école
secondaire régionale) et différents ministères fédéraux et provinciaux. La présence
du Parc National de l'Archipel-de-Mingan a favorisé depuis quelques années
l'éclosion de l'industrie touristique. Le tableau de l'économie locale est complété par
les services habituels (épiceries, magasins, garages, etc.) et par une petite
proportion de pêcheurs commerciaux. Le niveau socioéconomique à Havre-SaintPierre est très élevé et la vie y est agréable.
MINGANIE

En
résumé,
notre
région s'étend sur 250
kilomètres de côte et
offre tout l'attrait de la
diversité. Il s'agit d'une
région éloignée sans
être isolée. Nous sommes entourés par la
forêt, avec ses montagnes, ses tourbières, ses
rivières et la mer, avec
son charme et toutes
les
possibilités
de
loisirs qu'elle nous
offre.

CARACTÉRISTIQUES DES VILLAGES
Villages à
l’Ouest

Distance de
H.-St-P.

Moyens de
transport

Sheldrake

108 km

Route

Rivière-auTonnerre

99 km

Route

Magpie

77 km

Route

Rivière-SaintJean

63 km

Longue-Pointe
de Mingan

Population

383 habitants
à Sheldrake et
Rivière-auTonnerre

Point de
services
Non

Particularités
Usine à
traitement du
poisson

Oui

Non

Route

278 habitants
à Magpie et
Rivière-StJean

Oui

Pourvoirie

45 km

Route

518

Oui

Usine à
traitement du
poisson

Mingan
(Ekuanitshit)

36 km

Route

402

Oui
(Fédéral)

Réserve
autochtone

Villages à l’Est

Distance de
H.-St-P.

Moyens de
transport

Population

Point de
services

Particularités

Baie-JohanBeetz

69 km

Route,
bateau de
H.St-P.

79

Oui

Pourvoirie

Aguanish

129 km

Route

319

Oui

Pourvoirie

160 km

Avion,
route,
bateau de
H.-St-P.

380

Oui

Tourisme et la
pêche
commerciale

168 km

Route

776

Distance de

Moyens de
transport

Avion,
bateau

Natashquan

Pointe-Parent
(Nutashkuan)

Village au Sud
(en face)

Port-Menier
(Anticosti)

.

H.-St-P.

Oui

Pourvoirie

(Fédéral)

Réserve
autochtone

Population

Point de
services

Particularités

270

Dispensaire

Pourvoirie
Exploitation
forestière

AVANTAGES À TRAVAILLER AU CSSS DE LA MINGANIE
Salaires et avantages sociaux compétitifs du réseau public
Régime de retraite et assurances collectives
Prime de disparité régionale de 9 498 $ avec dépendants ou 6 331 $ sans
dépendants
Une sortie annuelle remboursée à l’employé et à chacun de ses dépendants
pour les gens provenant de l’extérieur * Conditions selon la convention collective en
vigueur.

Déménagement payé à l’aller et au retour (équivalent d’un 5 ½) pour les gens
provenant de l’extérieur (+ de 50 km)
Support pour la recherche d’un logement pour les gens provenant de
l’extérieur lors de l’arrivée
Frais d’entreposage payés pour une durée maximale de trois mois pour les
gens provenant de l’extérieur (+ de 50 km)
Exercice de la profession dans un milieu où le défi et l'autonomie prennent
tout leur sens
Organisation à dimension humaine
Milieu de vie où le rythme et l’ambiance sont détendus
Proximité de tous les services essentiels
Qualité de vie au travail qui favorise le dépassement
Cadre de vie sécuritaire pour les enfants
Environnement naturel et culturel hors du commun

POSTES PRÉSENTEMENT DISPONIBLES EN DATE DU 22 AOÛT 2013
FAITES NOUS PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À :
Direction des services administratifs
Madame Caroline Lapointe, DSA par intérim
418 538-2212 poste 407
caroline.lapointe.09mingan@ssss.gouv.qc.ca

Titre de l'emploi

Nombre
de postes

Statut d'emploi

Psychologue adultes

1

Permanent temps plein

Agent(e) de relation humaine
(inscrit(e) au registre) ou
Travailleur (euse) social(e)

2

Permanent temps plein et
occasionnel

Infirmier(ère) bachelier(ère)

1

Permanent temps plein

Infirmier(ère)technicien(ne)

1

Infirmier(ère) auxiliaire

2

Technologiste médical(e)

1

Permanent temps plein,
temps partiel ou sur appel
Permanent
temps partiel ou sur appel
Permanent
temps plein

