
(English version follows) 
 
Poste de néphrologue communautaire à temps plein à l’Hôpital du Suroît, Salaberry-
de-Valleyfield, Québec (CISSS de la Montérégie-Ouest) 
 
Le lieu principal de pratique est l’Hôpital du Suroît, qui comporte une unité de dialyse de 
15 stations (90 patients), un programme de dialyse péritonéale de 20 patients en 
croissance et un important volume de clinique externe, incluant la clinique spécialisée 
en IRC avancée. Il s’agit d’un centre de néphrologie communautaire en service depuis 
plus de 30 ans. L’équipe d’infirmières et de professionnels est expérimentée et travaille 
bien en équipe. 
 
Le néphrologue sera membre d’une équipe de 6 néphrologues, qui offre le service sur le 
territoire de la Montérégie-Ouest. Dans le cadre de son travail, le néphrologue sera 
appelé à faire des semaines de travail aux cliniques et centre satellite de dialyse à 
Vaudreuil-Soulanges (8 stations de dialyse à venir) et au service de néphrologie de 
l’Hôpital Anna-Laberge (26 stations de dialyse).  
 
En 2026, un nouvel hôpital de 404 lits ouvrira à Vaudreuil-Soulanges 
(https://santemo.quebec/santemo/phvs/) qui comprendra un service de néphrologie 
complet. Les néphrologues du CISSS de la Montérégie-Ouest sont impliqués dans le 
développement du service et seront appelés à y travailler le temps venu. 
 
Nous sommes une équipe de jeunes néphrologues, ouverts aux nouvelles idées et nous 
recherchons un néphrologue dynamique qui souhaite participer au développement de 
notre service de néphrologie en pleine croissance. 
 
DÉFINITION DU TEMPS PLEIN : 
Environ 46 semaines par année, environ 50 heures par semaine, étalées sur 5 à 7 jours par 
semaine selon l’horaire de garde. Il est attendu que le candidat contribue à assurer 
collectivement avec les autres médecins exerçant leur profession au sein de l’établissement à ce 
qu’il n’y ait pas de rupture d’accès aux services de l’établissement. 
 

LIEUX DE PRATIQUE : 
Il est attendu que le candidat exercera au moins 75 % de sa pratique à l’Hôpital du Suroît et 
environ 25 % en clinique externe au CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-
Dorion et à l’Hôpital Anna-Laberge. Ce pourcentage pourrait être ajusté par le service de 
néphrologie selon l’évolution des besoins de la clientèle. 
 

TYPE DE SERVICES: 
Il est attendu que le candidat offre les services de consultations et de suivis en néphrologie à 
l’urgence, sur les étages d’hospitalisations et en clinique externe. Il est attendu que le candidat 
supervise l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. Il est attendu que le candidat participe avec 
l’ensemble de l’équipe à l’organisation et à l’évaluation de la qualité de l’acte au sein du service 
de néphrologie. 
 
Le néphrologue doit pouvoir prendre en charge des patients en français et en anglais. 

https://santemo.quebec/santemo/phvs/


 
Full-time Community Nephrologist, Hôpital du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield, 
Québec (CISSS de la Montérégie-Ouest) 
 
Main site of practice is Suroît Hospital, in the Western part of Quebec Province, 
Montérégie. The hospital is part of the regional Centre intégré de services et soins de 
santé de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest).  
 
Suroît Hospital has had a complete Nephrology Service for more than 30 years. The in-
center hemodialysis unit has 15 hemodialysis chairs (90 patients). We have about 20 
patients in the peritoneal dialysis program, which is growing. We have a high-volume 
outpatient clinic, including a well-organized advanced CKD clinic. The nephrology nurses 
and other professionals are experienced and work well as a team. 
 
The nephrologist will be part of a team of 6 nephrologists. We offer the service for the 
territory of Montérégie-Ouest. As part of his task, the nephrologist will have to do some 
weeks of work at the satellite center of Vaudreuil-Soulanges (outpatient clinics, 
hemodialysis chairs to come) and at Anna-Laberge Hospital (26 hemodialysis chairs). 
 
In 2026, a new 404 beds hospital will open in Vaudreuil-Soulanges 
(https://santemo.quebec/santemo/phvs/). Our Nephrology Service is responsible for 
the development of the Nephrology Unit and Service for this new hospital and will work 
there once opened. 
 
We are a team of young nephrologists, open to new ideas and who are looking for a 
dynamic colleague who wishes to get involved in the development of our growing 
Nephrology Service.  
 
DEFINITION OF FULL-TIME : 
Around 46 weeks per year, around 50 hours/week over 5 to 7 days a week. 
The nephrologist will be responsible, with the rest of the team, to offer the service necessary for 
the population we serve. 
 

PRACTICE SITES : 
The nephrologist will work at least 75% of his time at Suroît Hospital. The rest of the time will be 
spent in the Vaudreuil outpatient clinic and Anna-Laberge Hospital. The repartition will change 
with evolution of the population’s needs.  
 

TYPE OF SERVICES: 
In-patients and out-patients consultations and follow-ups. Hemodialysis and peritoneal 
dialysis supervision. Participation to the service organization and to evaluation of quality 
of care.  
 
The nephrologist needs to be able to work with French-speaking and English-speaking patients. 

https://santemo.quebec/santemo/phvs/

