
Terre-Neuve-et-
Labrador

COORDONNÉES
Association des étudiants en médecine
de l’Université Memorial
709 777-6690
a37amb@mun.ca
www.med.mun.ca/medmss/home.aspx

Maritime Resident Doctors
maritimeresidentdoctors.ca

1 877 972-7467

GESTION FINANCIÈRE 
MD 
Gestion financière MD

(atlanticregion@cma.ca)

St. John’s
164, prom. MacDonald
St. John’s (T.-N.-L.)  A1A 4B3
709 726-2136
1 800 229-1798

AUTRES LIENS UTILES
Association médicale de Terre-Neuve-
et-Labrador : nlma.nl.ca
Collège des médecins et chirurgiens de 
Terre-Neuve-et-Labrador : cpsnl.ca
Practice Newfoundland and Labrador :
practicenl.ca
Faculté de médecine de l’Université 
Memorial : www.med.mun.ca
Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador :
tourismetnl.ca

POURQUOI TRAVAILLER À TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR? 
Si vous choisissez de travailler à Terre-Neuve-et-Labrador, tout est possible, d’une carrière
au cœur d’un centre de soins tertiaires au rythme de travail trépidant à une autre consistant
à assurer les services essentiels en milieu rural. Située à l’extrême est de l’Amérique du
Nord, la province est couverte de forêts sauvages et de montagnes impressionnantes et est
bordée d’un littoral d’une splendeur incomparable. Sa beauté naturelle est dans une large
mesure intouchée, et vous aurez l’embarras du choix entre de nombreuses régions à décou-
vrir et où vivre de nouvelles expériences.Vous y découvrirez une riche qualité de vie et une
économie des plus florissantes. Terre-Neuve-et-Labrador est un excellent endroit où fonder
une famille – installations médicales modernes, possibilités de carrière illimitées, établisse-
ments d’enseignement de qualité, logement abordable, et rues sécuritaires. La province
compte environ 527 000 habitants, vous y trouverez donc les meilleures commodités tout
en jouissant d’un milieu de vie où les valeurs communautaires traditionnelles demeurent
importantes. Les gens y sont d’ailleurs très chaleureux et accueillants. En fait, une grande
proportion des médecins qui y exercent sont des diplômés internationaux qui considèrent
maintenant la province comme leur patrie. L’idée d’un parcours professionnel vous permet-
tant d’assouvir votre soif d’aventure vous interpelle? Renseignez-vous sur la province en
visitant le www.newfoundlandlabrador.com.

MESURES INCITATIVES PROVINCIALES 
Le gouvernement provincial offre un certain nombre de mesures incitatives de 
recrutement, notamment des programmes de bourses pour les médecins résidents et 
des primes à la signature avantageuses pour les médecins en exercice. Les médecins 
peuvent aussi être admissibles à des primes de maintien en poste selon leur lieu de 
pratique, et les médecins salariés peuvent bénéficier de congés de formation payés. De 
plus, la province compte une excellente faculté de médecine à l’Université Memorial,
qui offre des programmes de formation postdoctorale. L’Université Memorial compte 
également des centres de recherche et des installations de pointe offrant des pro-
grammes agréés d’éducation médicale continue où vous pourrez perfectionner vos 
compétences. Elle a récemment développé sa faculté de médecine, multipliant ainsi 
les possibilités de recherche clinique et d’enseignement. L’Association médicale de 
Terre-Neuve-et-Labrador se fera un plaisir de vous aider par tous les moyens possible 
afin que votre transition vers votre nouveau lieu de pratique se fasse en douceur.
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Île-du-Prince-
Édouard 
POURQUOI TRAVAILLER À L’ÎLE-DU-PRINCE
ÉDOUARD? 
À l’Île-du-Prince-Édouard, la conciliation travail-vie personnelle est facile à atteindre.Vous 
y trouverez un milieu de vie sûr, des maisons à prix abordable et des innovations en santé, 
sans oublier les primes de recrutement et la rémunération, qui figurent parmi les meil
leures au Canada atlantique. 

« J’ai toujours adoré l’Île. C’est un endroit tout à fait unique. Je souhaitais m’y établir. 
C’est comme si j’étais retombé en enfance quand je suis arrivé au pays et que j’ai pu prof
iter de tout ce que l’Île a à offrir : les paysages à couper le souffle, le rythme de vie, la 
culture, les gens, et même une incroyable occasion professionnelle de pratiquer la chirurgie 
dans le système canadien. » 

– Dr David Bannon, MSPEI 
Avantages pour les membres de la MSPEI : Remboursement de l’adhésion à l’Association 

canadienne de protection médicale (ACPM), négociation de contrats, assurances de l’OMA, 
programme de congé parental, fonds supplémentaires pour le développement professionnel 
continu et programme enÉquilibre qui offre des services de soutien aux médecins. 

INITIATIVES PROVINCIALES 
zz

z

z

z

z

Des initiatives d’amélioration de la qualité, de l’accès et de l’efficience sont en cours. 
Elles visent à concrétiser la vision de Santé Î.-P.-É. pour 2013-2016, à savoir un sys
tème de santé unique favorisant l’amélioration de la santé des Prince-Édouardiens. 

z L’amélioration de l’accès aux soins primaires est une priorité pour le gouvernement et 
la communauté médicale. La section de l’Île-du-Prince-Édouard du Collège des méde
cins de famille du Canada et la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard ont 
commencé à travailler ensemble en ce sens. Leur vision est la suivante : Nous, les 
médecins de famille de l’Î.-P.-É., nous engageons à faire en sorte que chaque Prince- 
Édouardien ait un médecin de famille et ait accès à des soins dans des délais 
raisonnables grâce à l’optimisation des équipes de soins de première ligne. 

z Des projets d’accès clinique avancé (ACA) créés pour augmenter ou améliorer l’accès 
aux cabinets de médecins sont en cours. Cette initiative vise les médecins de famille; 
d’autres spécialités seront aussi visées dans le cadre de projets à venir. 

z Il existe des possibilités d’enseignement pour les médecins. La province est d’ailleurs 
un site de formation désigné pour le programme de résidence en médecine familiale 
de l’Université Dalhousie. On y trouve des précepteurs pour les étudiants en médecine 
et les médecins résidents dans diverses disciplines. 

z Des mesures incitatives financières sont proposées aux nouveaux médecins : 
subventions accordées en échange d’une obligation de service postformation, services 
de remplacement, couverture des frais de déménagement. Pour en savoir plus, rendez
vous à http://healthjobspei.ca. 

COORDONNÉES 
Maritime Resident Doctors 
http://maritimeresidentdoctors.ca 
1 877 972-7467 

GESTION FINANCIÈRE 
MD 
(atlanticregion@cma.ca) 
2, rue Myrtle 
Stratford (Î.-P.-É.) C1B 2W2   
902 892-2092 
1 800 443-9711 

AUTRES LIENS UTILES 
Collège des médecins et chirurgiens de 
l’Île-du- Prince-Édouard : 
cpspei.ca 

Section de l’Île-du-Prince-Édouard 
du Collège des médecins de famille 
du Canada : pei.cfpc.ca 

Emplois en santé à l’Î.-P.-É. : 
healthjobspei.ca 

Association pour nouveaux arrivants 
au Canada de l’Î.-P.-É. : 
www.peianc.com/content/lang/fr/ 

43 

http://maritimeresidentdoctors.ca
http://cpspei.ca
http://pei.cfpc.ca
http://healthjobspei.ca
http://www.peianc.com/content/lang/fr/
mailto:atlanticregion@cma.ca
http://www.healthjobspei.ca

	Île-du-Prince-Édouard
	POURQUOI TRAVAILLER À L’ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD?
	INITIATIVES PROVINCIALES
	COORDONNÉES
	GESTION FINANCIÈRE MD
	AUTRES LIENS UTILES




