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LE SOMMET
À VOTRE PORTÉE

LE SOMMET
À VOTRE
PORTÉE

Situé tout près de Montréal, notre CSSS dessert une population
de plus de 200 000 habitants répartis dans 37 municipalités.

Le CSSS Richelieu-Yamaska dispose d’un
hôpital de soins spécialisés entièrement rénové,
de trois CLSC, de cinq centres d’hébergement et
d'une unité de médecine familiale réputée.
Vous travaillerez dans un milieu de pratique

varié, jeune et dynamique où les médecins qui
y évoluent sont assurés d’avoir l’appui d’une équipe

NOTRE TERRITOIRE

chevronnée.

NOS INSTALLATIONS

www.lesommetavotreportee.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook
CSSS Richelieu-Yamaska (médecins)

Notre équipe vous intéresse?
Contactez la Direction des affaires médicales du CSSS Richelieu-Yamaska
450 771-3333, poste 3205

www.lesommetavotreportee.qc.ca
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LE CSSS RICHELIEU-YAMASKA EN BREF

Une équipe
engagée
en médecine
familiale

3400 employés et 269 médecins, dentistes et pharmaciens
Une impressionnante force d'action et d'accomplissement
245 millions $ de budget
Un pouvoir d'améliorer notre offre de soins et de services
350 organismes partenaires
Une solide expertise reconnue

Anatomo-pathologie

Un lieu d’apprentissage
et d’enseignement

Biochimie
Cardiologie
Chirurgie générale

L’Unité de médecine familiale

Ressources institutionnelles

Chirurgie dentaire

Richelieu-Yamaska accueille des

Hospitalier et hébergement (nombre de lits et places)
Hôpital Honoré-Mercier et Pavillon Saint-Charles
- Soins aigus

(267)
207

- Psychiatrie courte durée
- Hébergement santé mentale ( Pavillon Saint-Charles)
Centre d’hébergement Andrée-Perrault
Centre d’hébergement Marguerite-Adam
Centre d’hébergement de Montarville
Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton
Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe

35
25
66
70
136
76
434

Chirurgie vasculaire

grâce à la collaboration des médecins

Des conditions gagnantes

Dermatologie

et spécialistes desservant le territoire du

• Technologies de pointe

Endocrinologie

CSSS Richelieu-Yamaska.

• Programme de formation continue

Gastro-entérologie

Les médecins et spécialistes qui désirent

• Clientèle variée en milieu hospitalier, en centre d’hébergement,
en CLSC ou à l’Unité de médecine familiale

s’engager dans la formation des

Unité de médecine familiale Richelieu-Yamaska

qualité des soins tout en partageant leurs

connaissances, leur expérience ainsi
que leur vision d’excellence.
188 places
63 places

Chirurgie thoracique

de Sherbrooke qui viennent se spécialiser

résidents contribuent au maintien de la

Ressources non institutionnelles

Chirurgie plastique

médecins résidents provenant de l’Université

3 CLSC

Ressources de type familial
PALV
Santé mentale
Appartements supervisés santé mentale

Allergie-immunologie
Anesthésiologie

NOS RESSOURCES :

Ressources intermédiaires
PALV (perte d’autonomie liée au vieillissement)
Santé mentale

Joignez-vous à notre équipe
de spécialistes

Médecine interne

• Environnement rural et urbain exceptionnel, parfait pour
conjuguer vie familiale et professionnelle

Médecine nucléaire

• Un nouveau service d’Accueil clinique pour faciliter
l’accès aux examens spécialisés

Néphrologie

• Une offre de service qualifiée et réputée (Agrément Canada)

Obstétrique-gynécologie

• Nouveau centre de consultations spécialisées en CLSC

Ophtalmologie

• Bloc opératoire rénové

Microbiologie-infectiologie
Neurologie

Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie

• Projet d’agrandissement du bloc endoscopique
39 places
64 places
4 places

Hématologie-oncologie

Pédiatrie

• Agrandissement du centre oncologique

Pédopsychiatrie

• Agrandissement de l’Unité d’hémodialyse

Pneumologie

• Centre ambulatoire en pédiatrie, obstétrique
et pédopsychiatrie

Psychiatrie

• Plusieurs cliniques médicales et 5 groupes de médecins
de famille (GMF)

Urologie

Radiologie

