Gérontopsychiatre
Les Services
communautaires de
géronto-psychiatrie
d’ Ottawa (SCGPO)
consistent en une équipe
dynamique composée de
psychiatres, d’infirmières,
de travailleuses sociales
ainsi que
d’ergothérapeutes qui
offrent des services
spécialisés dans le domaine
de la santé mentale à la
communauté gériatrique
d'Ottawa.

Votre travail au sein d’une équipe
interdisciplinaire consistera à effectuer la
consultation avec des patients externes,
offrir un service mobile de consultation en
milieu résidentiel, et, occasionnellement,
faire la consultation à domicile pour les
patients à mobilité réduite. Vous assumerez
également un rôle de supervision au sein
de cette équipe. Au chapitre des
possibilités d'enseignement, vous aurez
l’occasion d’animer des présentations
pendant les séances de formation de la
clinique et dans la communauté. De plus, il
vous sera possible de superviser des
résidents en médecine et en psychiatrie
ainsi que des étudiants en médecine. Les
SCGPO encouragent l’affiliation avec le
Département de psychiatrie de l’Université
d’Ottawa.
La clinique est située au centre-ville, près
du marché By, aux Soins continus Bruyère,
lesquels se concentrent sur la prise en
charge des personnes âgées. Vous serez
appelé(e) à faire la consultation à l'Hôpital
de jour gériatrique, au Programme de la
mémoire, au Centre de médecine familiale,
au Service de réadaptation gériatrique et
aux Soins palliatifs. Il n'y a pas de service de
garde.
Ottawa et ses régions environnantes
comptent environ un million d’habitants.
Ottawa se trouve sur la rive ontarienne de
la rivière des Outaouais et, de l’autre côté,
sur la rive québécoise se situe Gatineau et
le parc de la Gatineau. Cette grande région
est réputée pour sa beauté naturelle et sa
grande variété d'activités récréatives de
plein air praticables toute l'année. En tant
que capitale nationale, Ottawa offre de
nombreux attraits culturels, dont le Centre
national des Arts, le Musée des beaux-arts,
le Musée canadien de l’histoire, deux
universités, une cuisine raffinée et bon
nombre de festivals en plein air.

Vous devez détenir une licence du
Collège des médecins et chirurgiens
de l'Ontario, être un(e) associé(e) à
titre de psychiatre du Collège royal
des médecins et chirurgiens du
Canada et démontrer un intérêt
particulier pour la psychiatrie
gériatrique. Parmi les incitatifs
financiers, les SCGPO vous proposent
des honoraires de session pour les
activités non facturables et des frais
généraux minimaux.

Pour vous joindre à l’équipe
innovatrice des SCGPO et accroitre
vos possibilités de carrière, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae,
une lettre d’accompagnement et le
nom de trois références à :
Dr Linda Gobessi
Directrice médicale
SCGPO
75, rue Bruyère, pièce 127Y
Ottawa, ON K1N 5C7
Téléphone : 613-562-0283
Télécopieur : 613-562-0259
lgobessi@bruyere.org

