
 

St-Hyacinthe, mercredi le 10 novembre 2021 

 

À: Tous les microbiologistes-Infectiologues et résidents en microbiologie médicale et maladies 

infectieuses 

 

Objet : Poste(s) en microbiologie-infectiologie à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, 

Québec 

 

Bonjour à tous, 

Notre équipe est présentement à la recherche de deux microbiologistes-infectiologues afin de 

combler un départ à la retraite et un congé de maternité tous les deux prévus pour février 2022.  

L’Hôpital Honoré-Mercier est un hôpital de 240 lits de soins aigus situé à St-Hyacinthe sur la rive-

sud de Montréal. Il fait partie du CISSS de la Montérégie-Est, au même titre que l’Hôpital Pierre-

Boucher à Longueuil et l’Hôtel Dieu de Sorel. On y dénombre 4 PEM en microbiologie-

infectiologie.  Le laboratoire est intégré à OptiLab Montérégie. La majorité des spécialités 

médicales et bon nombre de spécialités chirurgicales y travaillent auxquelles s’ajoute notamment 
une équipe dynamique en médecine familiale avec laquelle nous collaborons fréquemment. C’est 
un milieu convivial et stimulant qui a connu un fort recrutement dans les dernières années. Les 

espaces physiques sont récents et une toute nouvelle urgence sera inaugurée en 2022. 

Les activités du service sont diversifiées :  

1) Garde clinique (consultations sur les étages et à l’urgence et suivi conjoint des patients 
hospitalisés); 

2) Suivis ambulatoires (avec un programme bien rodé d’antibiothérapie intra-veineux à 

domicile);  

3) Supervision du laboratoire qui est bien équipé : Vitek2, Mycobactéries en bouillon, TAAN : 

Gono-Chlam sur M2000, C. difficile, ERV, Influenza, RSV sur GeneXpert 16 portes, COVID-

19 sur Alinity, GeneXpert et Simplexa. 

4) Supervision de la prévention et du contrôle des infections. 

 

La participation à différents comités (PCI CISSS-ME, pharmacothérapie et antibiogouvernance) est 

également partagée entre nous. Il est aussi possible de superviser des résidents en médecine 

familiale et de s’impliquer dans l’enseignement de ces derniers en maladies infectieuses. Notre 

UMF est rattachée à l’Université de Sherbrooke. 



La pratique clinique en est une d’infectiologie générale. Le milieu rural avoisinant et la 
communauté immigrante grandissante contribuent à amener un lot de cas variés et intéressants 

(zoonoses, tuberculose, VIH, hépatites…).  

Veuillez noter que nous sommes flexibles sur la date de disponibilité d’un des deux PEM si un 

candidat était rapidement intéressé et que le deuxième PEM pourrait devenir permanent suite au 

remplacement du congé de maternité si un deuxième candidat désirait prolonger son 

engagement. 

Nous sommes également à la recherche d’une aide plus ponctuelle afin d’éviter des bris de 

service.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou encore à partager cette offre 

à vos collègues.  

 

Merci de votre attention, 

 

 

Dre Andrée-Anne Beaulieu,             

Microbiologiste infectiologue,                   

Chef du service de microbiologie-infectiologie de l’Hôpital Honoré-Mercier             

andree-anne.beaulieu.med@ssss.gouv.qc.ca 


