
Saskatchewan

COORDONNÉES
Student Medical Society of

Saskatchewan

saskmedstudents.com

smss.vpcommunications@gmail.com

Association médicale de la Saskatchewan

2174, promenade de l’Aéroport,

bureau 201

Saskatoon (Sask.)  S7L 6M6

sma@sma.sk.ca

sma.sk.ca

306 244-2196

PAIRS

saskresidents.ca

pairs.sk@usask.ca

306 655-2134

GESTION FINANCIÈRE MD
(prairieregion@cma.ca)

LIENS UTILES
College of Physicians and Surgeons of
Saskatchewan: cps.sk.ca

Physician Recruitment Agency of
Saskatchewan: saskdocs.ca

Ministère de la Santé du gouvernement
de la Saskatchewan : saskatchewan.ca/
residents/health

Faculté de médecine de l’Université de la
Saskatchewan : medicine.usask.ca

SPÉCIALISTES LES PLUS 
RECHERCHÉS
zz Omnipraticiens

zz Internistes

zz Psychiatres

zz Pédiatres

POURQUOI DEVRAIS-JE TRAVAILLER EN 
SASKATCHEWAN?
Berceau du régime d’assurance maladie, la Saskatchewan continue de faire figure de 

proue en matière de système de santé financé par l’État. En milieu urbain comme rural,

de nombreuses possibilités d’emploi s’offrent aux médecins, tant au sein de systèmes 

de rémunération à l’acte que d’autres systèmes de rémunération. D’ailleurs, la 

rémunération des médecins y est très concurrentielle par rapport aux autres provinces 

canadiennes. Les résidents de la Saskatchewan jouissent d’une grande qualité de vie;

de plus, les logements sont abordables, les trajets sont courts et la taxe de vente 

provinciale se chiffre à 5 %.

INITIATIVES PROVINCIALES
De concert avec le gouvernement provincial, l’Association médicale de la Saskatchewan 

(AMS) a mis en place un fonds de maintien en poste des médecins servant à offrir à 

ces derniers des mesures incitatives financières pour qu’ils exercent dans la province 

pendant de longues périodes. Les montants accumulés annuellement sont versés à 

intervalles définis. L’AMS a également négocié un programme visant à rémunérer les 

médecins qui offrent un éventail complet de soins primaires à leurs patients afin 

d’encourager cette pratique.

Par l’intermédiaire de son programme de primes d’intéressement à l’intention des 

médecins en milieu rural, le ministère de la Santé offre 120 000 $ sur cinq ans aux 

nouveaux diplômés en médecine qui décident de travailler dans une communauté de 

10 000 habitants ou moins. Le programme est ouvert aux diplômés en médecine du 

Canada et d’ailleurs.

L’AMS met de nombreux programmes à la disposition de ses membres, notamment 

des programmes de financement de la formation médicale continue, de congé parental 

et de perfectionnement pour les médecins en milieu rural et en régions ainsi que pour 

les spécialistes.

DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES
Le programme de dossiers médicaux électroniques (DME) de la Saskatchewan aide les 
médecins à mettre en œuvre un système de DME dans leur clinique et ainsi à profiter 
de nombreux avantages. Pour apprendre comment passer à un système de DME ou 
pour obtenir de l’aide afin d’utiliser votre système de façon optimale, consultez la page 
www.sma.sk.ca/4/emr-program.html.
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Guide de transition vers la résidence  2017 Chapitre 4 : Renseignements par provinces

Manitoba 
FAIRE SA RÉSIDENCE À WINNIPEG 
POUR Y ÉTUDIER, S’AMUSER ET PROSPÉRER 
Faire sa résidence à Winnipeg, c’est aussi profiter d’un éventail d’avantages des plus 

variés. Vous découvrirez une ville dynamique, où les milieux artistique, culturel et sportif 

sont en plein essor, et tirerez profit d’un programme de résidence offrant un soutien et 

une représentation professionnelle inégalés. 

Au Manitoba, vous trouverez toute une panoplie d’attractions culturelles et récréatives 

dont vous pourrez profiter en famille ou entre amis. Les festivals d’art et de musique à 

Winnipeg et dans les environs sont nombreux et tous plus attrayants les uns que les 

autres. Du Winnipeg Folkfest au Fringe Fest en passant par le Folklorama de renommée 

internationale, sans oublier le Gimli Icelandic Festival, le Morden Corn & Apple Festival et 

le Festival du Voyageur : il y a toujours quelque chose à faire – même en janvier! Vous 

êtes plutôt du genre sportif? Vous serez servi avec le Moose du Manitoba ainsi que les 

Jets, les Blue Bombers et les Goldeyes de Winnipeg! 

L’Association professionnelle des résidents et des internes du Manitoba [Professional 

Association of Residents and Interns of Manitoba (PARIM)] se targue fièrement d’offrir 

aux médecins résidents des avantages des plus concurrentiels. 

Elle est également fière de sa collaboration fructueuse avec l’organisme Doctors Mani

toba, grâce à laquelle de nombreux avantages sont offerts exclusivement aux médecins 

faisant leur résidence au Manitoba. Des initiatives en santé et en bien-être sont régulière

ment mises en œuvre. Des services de représentation sont facilement accessibles au 

besoin, et une nouvelle version du programme de mentorat vient tout juste d’être lancée. 

Doctors Manitoba propose également, au nom de la PARIM, une impressionnante gamme 

de produits d’assurance sans but lucratif, y compris des régimes d’assurance vie, invalidité 

et accident. 

La PARIM et Doctors Manitoba offrent un soutien total aux médecins résidents pour 

leur faciliter un peu la vie. Une foire aux questions complète, abordant entre autres le 

salaire et le temps de garde, est accessible sur le site Web de la PARIM et sera distribuée 

lors de l’orientation. 

COORDONNÉES 
Doctors Manitoba 
20, promenade Desjardins 
Winnipeg (Manitoba) 
docsmb.org 
204 985-5888 

MMSA 
umanitoba.ca/medicine/mmsa/ 

PARIM 
parim.org 
204 787-3673 

GESTION FINANCIÈRE 
MD 
1661, avenue Portage, bureau 606 
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3T7 
204 783-2463 
800 567-7526 
prairieregion@cma.ca 
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