Médecin-chef
Hôpital
Montfort
Lieu : Ottawa (Ontario)
L’Hôpital Montfort est l'hôpital universitaire francophone de l'Ontario, offrant des soins exemplaires
centrés sur la personne. Montfort dessert, dans les deux langues officielles, plus de 1,2 million de
personnes dans la région de l’Est ontarien. Montfort a reçu un agrément avec mention d'honneur
décerné par Agrément Canada en 2018.
Avec ses partenaires principaux, l'Université d'Ottawa et le collège La Cité ainsi que d’autres
programmes d'études postsecondaires, Montfort prépare la relève en santé en français. Depuis
2015, il figure au palmarès des 40 principaux hôpitaux de recherche au Canada, grâce aux
activités de l’Institut du savoir Montfort. Dans le cadre de sa stratégie 2016-2021, Montfort vise à
devenir « votre hôpital de référence pour des services exceptionnels, conçus avec vous et pour
vous ».
Montfort est présentement en plein essor avec une stratégie novatrice axée sur l’amélioration des
services cliniques, son mandat universitaire, un mandat provincial pour rendre accessible l’accès
aux soins en français via la télémédecine, et au développement d’un centre d’excellence clinique en
multimorbidité.
L’hôpital est membre du Studer Group. La philosophie de gestion à Montfort repose sur les
principes de la quête de l’efficience continue et de l’engagement de tous ses membres du
personnel grâce aux principes participatifs du modèle LEAN. L’hôpital est continuellement inspiré
par un conseil patient-partenaire actif et impliqué dans plusieurs projets et comités de
gouvernance. Montfort est présentement en cours de développement d’un nouveau site avec le
Carrefour de la santé à Orléans qui desservira la clientèle de l’est de l’Ontario grâce à un modèle de
soins novateur centré sur la personne et offert en collaboration avec 7 partenaires régionaux.
Montfort bénéficie également des services d’un Institut du Savoir Montfort vibrant pour faire vivre
sa mission de recherche et d’enseignement.
C’est dans ce contexte stimulant, et en raison de la fin de mandat du titulaire actuel du poste
prévue pour décembre 2019 après dix années bien remplies, que l’Hôpital Montfort est à la
recherche de son futur leader médical pour occuper le rôle de médecin-chef.
Relevant du conseil d’administration de Montfort et appelé à travailler en dyade avec le présidentdirecteur général, le médecin-chef veille à l’amélioration continue de la qualité des services et des
soins dispensés à l’Hôpital Montfort. À la tête de l’équipe médicale de Montfort, le médecin-chef fait
preuve d’un leadership manifeste et proactif en matière d’accueil, d’évaluation, de participation, de
motivation et de perfectionnement des membres de l’équipe médicale, dans une optique de
réalisation des objectifs stratégiques de l’organisation. Enfin, à titre de principal représentant et
défenseur des intérêts de l’Hôpital, aussi bien à l’interne qu’à l’externe, le médecin-chef participe et
représente Montfort sur des groupes régionaux et provinciaux avec d’autres hôpitaux ou organismes
afin d’accomplir sa mission. Le titulaire siège à la haute direction de l’hôpital, au
conseil d’administration et participe et influence les grandes décisions stratégiques et les grandes
orientations sur le service aux patients et à leur famille. Le poste nécessite un engagement de trois
jours par semaine.
Le candidat idéal est autorisé à exercer la médecine dans la province de l’Ontario et est en mesure
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d’obtenir des privilèges de membre actif à Montfort. Il doit également être associé du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada ou membre du Collège des médecins de famille du Canada.
Chef médical hautement crédible et très respecté, il est reconnu pour son intégrité, son objectivité et
son équité, ainsi que pour ses compétences avérées en planification stratégique, administration,
perfectionnement des employés et résolution de conflits. Agent de changement capable de concilier
risque et innovation, il possède une grande intelligence émotionnelle, une acuité politique et des
compétences remarquables en communication dans les deux langues officielles, lesquelles lui
permettront de comprendre et d’aborder les divers points de vue, besoins et attentes des médecins,
intervenants et partenaires de Montfort. Passionné d’enseignement et de recherche, son influence et
son leadership mobilisateur seront essentiels pour progresser vers les objectifs universitaires de
Montfort et pour promouvoir la participation déjà très considérable des médecins de Montfort.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre demande et les documents
connexes à mgaudreault@boyden.com en indiquant le titre du poste dans l’objet de votre
courriel.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne
communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus.
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