
Budget annuel : 920 M$ 

Nombre d'installations : 61 

Territoire : + de 12 000 km2 

Population : 503 000 habitants 

Nombre d'employés : + de 10 000 

Nombre de médecins : 700 

Pourquoi choisir le          
CISSS de Lanaudière? 
 
 
 
 
 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière regroupe 61 installations  
réparties dans 6 MRC, dont le Centre hospitalier De  
Lanaudière et l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. 
 
L’établissement offre des services en centres hospitalier, 
en CLSC, en centres d’hébergement, en centres de  
réadaptation et en centres de protection de l’enfance et 
de la jeunesse.  
 

Nous offrons 
Un cheminement de carrière à la mesure de vos intérêts 
et de votre projet de vie dans un contexte de solidarité, 
d’entraide et de respect des compétences de chacun. 
 
La possibilité de mettre à profit vos connaissances et 
vos pratiques cliniques au sein d’équipes interdiscipli-
naires, accueillantes, dynamiques et reconnaissantes, 
dans un environnement de travail adapté et de qualité. 

Notre région offre 
une qualité de vie 
 
 Un territoire magnifique où  

abondent espaces verts, lacs et 
rivières, clubs de golf et clubs 
sportifs. 

 Un pôle culturel impressionnant, 
notamment par ses musées, ses 
salles de spectacles et ses  
festivals. 

 Une gastronomie et des produits 
du terroir réputés. 

 Un milieu de vie sécuritaire et  
familial. 

 Un réseau scolaire public et privé 
de renom. 



Nous recherchons 
Des gens passionnés, compétents, motivés, ayant à 
cœur la population et prêts à relever des défis et à mettre 
leurs talents à contribution dans plusieurs secteurs. 
 
Joignez-vous à nos équipes de travail et faites-les  
bénéficier de votre expertise et de votre désir de  
participer pleinement à offrir un véritable  
réseau intégré de services à  la population. 
 

Services médicaux généraux 
 CLSC  
 Centres d’hébergement  
 Cabinets privés  
 GMF-U 
 Rendez-vous  
 Sans rendez-vous 
 Garde 24/7   
 Garde pour les clientèles vulnérables 
 Soins à domicile  
 Soins de longue durée en hébergement 
 Soins palliatifs 
 Hospitalisation 
 Urgence 
 Réadaptation 

 

Information  
Direction des services professionnels  
Téléphone : 450 654-7525, poste 30178 
manon.tremblay.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 

cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

Spécialités offertes 
Anatomo-pathologie 

Anesthésiologie 

Biochimie médicale 

Cardiologie 

Chirurgie générale 

Chirurgie plastique 

Chirurgie vasculaire 

Chirurgie orthopédique 

Dermatologie 

Endocrinologie 

Gastro-entérologie 

Gériatrie 

Hémato-oncologie 

Immuno-allergie 

Médecine interne 

Médecine nucléaire 

Médecine d’urgence 

Microbiologie 

Néphrologie 

Neurologie 

Obstétrique-gynécologie 

Ophtalmologie 

Oto-rhino-laryngologie 

Pédiatrie 

Pneumologie 

Psychiatrie adulte 

Pédopsychiatrie 

Radiologie diagnostique 

Rhumatologie 

Santé communautaire 

Urologie 
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