
  Si vous souhaitez travailler comme médecin de famille au Nunavik, 
veuillez contacter : 

Docteure Geneviève Auclair  
Chef du Département régional de médecine générale du Nunavik 
genevieve.auclair@ssss.gouv.qc.ca
c.c. : marie-claude.rene@ssss.gouv.qc.ca  
et effectifsmedicaux.nunavik@ssss.gouv.qc.ca

   Si vous souhaitez effectuer du dépannage comme médecin  
de famille au Nunavik, veuillez contacter :

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK
Docteures Sarah Bergeron et Margaret-May Raymond
Co-chefs du département de médecine générale

chefferie.med.csi@ssss.gouv.qc.ca

CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Docteure Alexandra Vivier
Chef du département de médecine générale

chefferie.med.cstu@ssss.gouv.qc.ca

  Si vous souhaitez obtenir un poste de médecin spécialiste*  
au Nunavik ou y effectuer simplement un ou quelques séjours  
par année, veuillez contacter : 

Docteure Nathalie Boulanger 
Directrice des services professionnels des centres de santé Tulattavik de l’Ungava  
et Inuulitsiesvik et Directrice médicale régionale à la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik

nathalie.boulanger.med@ssss.gouv.qc.ca 
c.c. : marie-claude.rene@ssss.gouv.qc.ca  
et effectifsmedicaux.nunavik@ssss.gouv.qc.ca

*  Les postes disponibles au Nunavik sont des postes en réseau obligatoire (PRO). Ces postes sont accordés lorsqu’il y a impossibilité d’assurer l’autonomie de l’établisse-
ment détenteur du poste dans cette spécialité et qu’un corridor de services est créé de façon permanente entre deux établissements. Comme son nom l’indique, le PRO 
vient avec l’obligation pour l’établissement détenteur du poste de conclure une entente avec un autre établissement qui le desservira. En contrepartie et une fois l’entente 
signée, l’établissement qui offrira le service pourra procéder au recrutement d’un médecin spécialiste.

JE SOUHAITE  
TRAVAILLER COMME  
MÉDECIN DE FAMILLE 
AU NUNAVIK

JE SOUHAITE 
TRAVAILLER COMME  
MÉDECIN SPÉCIALISTE 
AU NUNAVIK
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JE SOUHAITE  
EFFECTUER  
UN STAGE  
AU NUNAVIK 

  Si vous êtes externe ou un résident en médecine de famille  
et que vous souhaitez effectuer un stage au Nunavik,  
veuillez contacter : 

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK
Docteure Eve-Magali Sauriol La Palme 
et Docteur Sébastien Lynch
Responsables de l’enseignement

enseignement.csi@ssss.gouv.qc.ca

CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Docteurs David Saab, Ababacar Thorpe et Saliou Demba Mbaye
Responsables de l’enseignement

dsp.enseignement.cstu@ssss.gouv.qc.ca

  Si vous êtes résident en médecine spécialisée et que vous  
souhaitez effectuer un stage au Nunavik, veuillez contacter : 

Docteure Nathalie Boulanger
Directrice des services professionnels des centres de santé Tulattavik de l’Ungava  
et Inuulitsivik.

nathalie.boulanger.med@ssss.gouv.qc.ca
c.c.: uthc.DSP.Secretariat@ssss.gouv.qc.ca 
et effectifsmedicaux.nunavik@ssss.gouv.qc.ca

 Si vous êtes étudiant en médecine de famille en 1re, 2e  
et 3e année d’une faculté de médecine au Québec, sauf  
pour l’Université de Montréal et de l’Université McGill où  
seulement les étudiants inscrits en pré-médecine 1 et 2  
sont éligibles et que vous souhaitez effectuer un stage d’été au 
Nunavik, visitez le site web SARROS à :  
equipesarros.ca/stage 

Exceptionnellement, sont également admissibles les  
étudiants originaires du Québec inscrits dans une faculté  
de médecine située à l’extérieur de la province, pendant  
les trois premières années de formation.

POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LE TRAVAIL  
ET LA VIE AU NUNAVIK, 
VISITEZ AUSSI LES SITES :

sante-services-sociaux.ca
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