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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est le centre d’expertise et de référence en santé 
publique au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer 
des connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

La Direction 

Le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) offre aux laboratoires hospitaliers ou privés, aux 
directions de santé publique et au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) une expertise et des 
services de référence dans les domaines de la microbiologie, de la physicochimie et de l’assurance qualité. 
Il exerce son leadership dans les secteurs du diagnostic et de la surveillance des maladies infectieuses. Il 
participe à l’investigation des éclosions, à la préparation et à la réponse aux urgences et menaces 
infectieuses, à la recherche et au développement de nouveaux tests. 

Votre mandat 

Le médecin microbiologiste infectiologue contribue à l’élaboration des fondements scientifiques des 
orientations du laboratoire et à la mise à jour des pratiques d’expertise et de référence en fonction des 
données les plus à jour, de la pertinence clinique et des besoins du réseau. Il contribue à la supervision de la 
qualité scientifique de la production du LSPQ. À titre d’expert clinique, il contribue à la création ou la révision 
des protocoles, ainsi qu’aux processus d’assurance qualité et de biosécurité. Il participe aux comités 
scientifiques internes et externes et peut être appelé à animer au besoin. Il est proactif pour proposer des 
projets au bénéfice des laboratoires hospitaliers de la province.  
 
Le médecin microbiologiste infectiologue participe à la coordination des activités de surveillance 
microbiologique avec celles de la surveillance épidémiologique réalisées par les autres directions 
scientifiques de l'INSPQ, en particulier celle des risques biologiques et de la santé au travail. Il est aussi 
appelé à collaborer avec l’INESSS sur des dossiers de pertinence des analyses de laboratoire et avec les 
autres laboratoires provinciaux, ainsi que celui du fédéral.   
 
Face aux pathogènes émergents et aux urgences sanitaires, il agit à titre d’expert et collabore activement à 
la définition des mesures de prévention et de contrôle appropriées. Il participe activement à l’animation de 
la vie scientifique interne du LSPQ et au développement de la mission de recherche et d’enseignement du 
LSPQ. 
  

 

Laboratoire de santé publique du Québec 



Votre profil 

• Détenir une formation médicale spécialisée en microbiologie et infectiologie et un minimum de 5 ans 

d’expérience clinique dans un centre hospitalier. 
• Être membre en règle du Collège des médecins du Québec. 

• Avoir une excellente connaissance du réseau de la santé et des services sociaux. 

• Comprendre les aspects techniques des analyses réalisées au LSPQ. 

• Avoir une bonne connaissance du réseau de santé publique national et international. 

• Avoir une forte propension pour le travail d’équipe. 
• Détenir d’excellentes habiletés de communication tant à l‘oral qu’à l’écrit. 
• Bonne capacité à établir de nouveaux partenariats et à entretenir un réseau. 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec la Dre Judith Fafard, directrice médicale 

au Laboratoire de santé publique du Québec (à partir du 1er novembre) à l’adresse courriel 
judith.fafard@inspq.qc.ca. 

Lieu de travail :  20045, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue (avec possibilité de 

télétravail)  

Statut :   Permanent  

Salaire :  Selon le cadre de la lettre d’entente A-73, la charge professionnelle du médecin 

microbiologiste est accomplie en totalité au LSPQ. Le médecin devra détenir des 

privilèges dans un établissement du réseau.  
 

 
Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 
et ethniques et les personnes handicapées. 

 

Date limite pour postuler : 17 novembre 2021 
 

Date d’entrevue :  à confirmer (sur convocation) 
 

Pour postuler: drh-medecins@inspq.qc.ca  
(Merci de transmettre une lettre d’intention et le curriculum vitae) 
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