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Titre d’emploi :  Physicien(ne)médical(e) 1203 
 
 
Direction :                                   Direction de la logistique     
Centre d’activités :   Département de physique – division radio-

oncologie 
Supérieur immédiat :                 Chef du département physique – division               
     radio-oncologie               
 
 
NATURE DE LA FONCTION 
 
En radio-oncologie, les physiciens médicaux sont principalement responsables de 
l’exactitude du traitement de radiothérapie administré.   Sous la direction du directeur, le 
physicien offre des services aux départements de radio-oncologie et de radiologie 
diagnostique.  Ses responsabilités comprennent les services cliniques, la radioprotection, la 
recherche et le développement ainsi que l’enseignement. 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS  
 
Sous la responsabilité du chef du département physique – division radio-oncologie, la 
personne : 
 
Tâches générales :  
 

• Fournit des services cliniques aux départements hospitaliers en utilisant les faisceaux 
de radiation à des fins thérapeutiques et/ou diagnostiques.  

 
Services cliniques :  
 

• Fournit des avis et le service technique requis pour aider à assurer que la prescription 
du radio-oncologue peut être correctement administrée par le technologue en 
radiothérapie qui traite le patient.  Ceci comprend l’assurance qualité et la calibration de 
l’équipement de radiothérapie et des ordinateurs de planification.  

 
Radioprotection :  
 

• Offre des consultations en matière de radioprotection de concert avec l’officier de 
radioprotection. 

 
Recherche et développement :  
 

• Contribue aux  progrès dans la conception et la livraison du traitement ainsi qu’au 
développement de l’équipement en radio-oncologie. 
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Enseignement :  
 

• Aide à former les technologues, résidents, physiciens, étudiants en physique et autres 
professionnels dans diverses spécialités médicales sur l’utilisation de la radiation dans 
le diagnostic et le traitement de la maladie. 

 
Responsabilités spécifiques :   
 

• Discute des méthodes de traitement avec les médecins; 

• Effectue les planifications de traitement complexes; 

• Calcule la distribution des doses; 

• Conçoit des techniques et des appareils spécialisés de traitement;  

• Supervise la livraison des techniques de traitement non-standard telles que : 
o Radiochirurgie et radiothérapie stéréotaxique (SRS, SBRT); 
o Irradiation 4D; 
o Irradiation per opératoire; 
o Irradiation rectale endocavitaire; 
o Curiethérapie à haut débit de dose (intracavitaire, intraluminale, interstitielle); 

• Calibre les accélérateurs et autres appareils thérapeutiques; 

• Calibre les instruments de mesure en fonction de normes nationales; 

• Mesure les doses-patient en utilisant les dosimètres thermo-luminescents, films, etc…; 

• Effectue des mesures d’assurance qualité sur les appareils thérapeutiques et sur les 
ordinateurs de planification de traitement; 

• Assiste les ingénieurs lors de problèmes avec les équipements; 

• Fourni l’information sur les doses requise par les organismes internationaux de 
protocole;  

• Commissionne les nouveaux équipements thérapeutiques et les accessoires; 

• Mesure les données de faisceaux thérapeutiques pour fins de planification de 
traitement; 

• Saisit et valide les données dans l’ordinateur de planification de traitement; 

• Conçoit des salles de traitement qui incorporent la radioprotection requise par les 
protocoles nationaux; 

• Écrit les spécifications pour le nouvel équipement thérapeutique; 

• Effectue les vérifications des salles de traitement; 

• Assure la conformité avec les protocoles internationaux de radioprotection; 

• Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
 

CULTURE DE SÉCURITÉ DES USAGERS ET LES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS ET DES GESTIONNAIRES 

 

Le rôle à jouer de chacun en matière de sécurité varie selon le poste occupé. Toutefois, 
certaines responsabilités s’appliquent à tous: 

• Maintenir un environnement sécuritaire pour les patients, le personnel et les visiteurs; 

• Garder votre environnement de travail propre et sécuritaire; 

• Appliquer les mesures appropriées de base pour le lavage des mains; 

• Appliquer les directives pour la prévention et le contrôle des infections; 
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• Signaler le matériel défectueux et toute situation à risque; 

• Informer votre supérieur de tout incident ou accident dont vous êtes témoin et compléter 
un formulaire AH-223 ; 

• Participer aux exercices de feu et aux procédures d’évacuation qui s’appliquent à votre 
secteur de travail ; Connaître et appliquer le plan des mesures d’urgence; 

• Assurer l’intégrité et la confidentialité des données et de l’information contenues dans 
les dossiers. 

 
GESTION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, DE LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ 
 
L’employé(e) est responsable de favoriser la qualité de vie au travail et la santé et sécurité 
en milieu de travail afin de créer un climat de travail sain. 
 

MISSION, VALEURS ET CODE D’ÉTHIQUE 
 
Connaître et contribuer, dans le cadre de ses fonctions, à la promotion et à la réalisation de 
la mission, des valeurs et du code d’éthique de l’organisation. 
 

EXIGENCES ACADÉMIQUES 
 

• Détenir une maîtrise ou un doctorat en physique médicale ou une évaluation 
comparative des études effectuées hors du Québec, émise par le ministère compétent; 

• Bon niveau d’expérience clinique; 

• Résidence en physique médicale souhaitable. 
 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE 
 

• Minimum de deux (2) ans d’expérience comme physicien médical dans un hôpital OU 
résidence en physique médicale en cours ou terminée; 

• Détenir une certification par le Collège canadien des physiciens médicaux CCPM est 
un atout; 

• Bilingue : français et anglais parlé et écrit souhaitable. 

 

COMPÉTENCES CLÉS 
 
• Communication interpersonnelle 

• Travail d’équipe 

• Sens des priorités 

• Analyse et résolution de problèmes 

• Autonomie 

• Souci de la qualité 

 

Cliquez ici pour postuler 

https://ciusss-centreouestmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=10743&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

