
 

 

GRANDS JEUX CANADA 
ÉQUIPE DES SERVICES DE SANTÉ (ÉSS) 

APPEL DE CANDIDATURES – GRANDS JEUX ÉTÉ & AUTOMNE 2023 
 

Jeux Détails 

Jeux mondiaux universitaires 

Ville hôte: Chengdu, Chine 
Dates des Jeux: 28 juillet au 8 août 2023 
Détenteur de droits (organisme responsable d’Équipe Canada): U SPORTS 
Postes ouverts: 

• Médecin en chef (1) 

• Thérapeute en chef (1) 

• Médecins (2) 

• Thérapeutes* (7, incluant les thérapeutes attitrés à certains sports) 

• Massothérapeutes (2) 
Particularités: 

• Les candidats impliqués auprès des équipes sportives d'institutions affiliées 
à U SPORTS seront priorisés. 

Jeux de la Francophonie 

Ville hôte: Kinshasa, République démocratique du Congo 
Dates des Jeux: 28 juillet au 6 août 2023 
Détenteur de droits: Gouvernements du Canada, du Québec et du Nouveau-
Brunswick 
Postes ouverts: 

• Médecin en chef (1; les candidats doivent résider au Québec) 

• Thérapeute en chef (1) 

• Médecins (3) 

• Thérapeutes* (7) 

• Massothérapeutes (1) 
Particularités:  

• La délégation canadienne est composée de trois équipes: Canada, Canada-

Nouveau-Brunswick et Canada-Québec. Les candidats sélectionnés pour 

faire partie de l’ÉSS à ces Jeux seront pris en charge par l’une de ces trois 

équipes. 

• Pour cette édition des Jeux, le médecin en chef sera choisi par la délégation 

Canada-Québec (les candidats doivent résider au Québec). 

• Les candidats doivent être bilingue (français et anglais). 

ACNO Jeux de la plage 

Ville hôte: Bali, Indonésie 
Dates des Jeux: 5 au 12 août 2023 
Dates de voyage prévues: 31 juillet au 14 août 2023 
Détenteur de droits: Comité olympique canadien 
Poste ouvert: Médecin en chef (1) 

Jeux panaméricains 

Ville hôte: Santiago, Chili 
Dates des Jeux: 20 octobre au 5 novembre 2023 
Dates de voyage prévues: 10 octobre au 7 novembre 2023 
Détenteur de droits: Comité olympique canadien 
Postes ouverts: 

• Médecin en chef de Santiago 2023 (1) – une continuité de rôle est attendue 
pour Paris 2024. 

• Thérapeute en chef (1) - une continuité de rôle est attendue pour Paris 
2024. 

• Médecins (6) 

• Thérapeutes* (7) 



 

 

• Massothérapeutes (2-3) 
Particularités:  

• Le COC sélectionnera des praticiens de ces Jeux pour composer l’ÉSS 
olympique de Paris 2024. 

• Les candidats parlant français seront priorisés pour les postes de chefs. 

• Les candidats doivent posséder une expérience préalable à des grands Jeux 

multisports. 

Jeux parapanaméricains 

Ville hôte: Santiago, Chili 
Dates des Jeux: 17 au 25 novembre 2023 
Dates de voyage prévues: 9 au 27 novembre 2023 
Détenteur de droits : Comité paralympique canadien 
Postes ouverts: 

• Médecin en chef de Santiago 2023 (1) – une continuité de rôle est attendue 
pour Paris 2024. 

• Thérapeute en chef (1) - une continuité de rôle est attendue pour Paris 
2024. 

• Médecins (4) 

• Thérapeutes* (2) 

• Massothérapeute (1) 
Particularités: 

• Pour le poste de médecin en chef des Jeux, le transfert de connaissances 
est planifié via le mentorat du Dr Andy Marshall avant et pendant les Jeux. 
Les candidats doivent avoir une expérience préalable au sein d'une ÉSS 
avec le CPC, ainsi qu'une expérience dans des rôles de leadership. 

• Le CPC sélectionnera des praticiens de ces Jeux pour composer l’ÉSS 
olympique de Paris 2024. 

• Les candidats parlant français seront priorisés pour les postes de chef. 

• Le CPC tiendra compte de diverses expériences auprès des populations en 

situation de handicap dans la composition de son équipe. Les candidats 

peuvent détailler toutes expériences pertinentes dans leur formulaire de 

candidature. 

• Les candidats doivent posséder une expérience préalable à des grands Jeux 

multisports. 

*Les thérapeutes peuvent inclure des physiothérapeutes, des thérapeutes du sport et des chiropraticiens. 

 
Groupes d’experts: 

• Médecins: ACMSE (Diplôme) 

• Thérapeutes: ACTS (Certifié), PSC (Diplôme) & RCCSS(C) (Fellow) 

• Massothérapeutes: ACMS (Certifié). 

 

Exigences: 

• L’ÉSS doit être disponible pour voyager jusqu'à 2 semaines avant l'ouverture des Jeux et jusqu'à 3 jours après la 

clôture des Jeux. 

• La participation aux séminaires et sessions d’orientation est obligatoire - les dates et le format de ces sessions 

seront annoncés ultérieurement. 

• Tous les candidats peuvent être soumis à un processus de vérification avancée des antécédents (casier 

judiciaire, antécédents criminels, infractions routières, etc.) avant la confirmation de la sélection. 

• Les candidats sélectionnés devront signer l’Accord de l’équipe. 

 

 



 

 

Procédure de dépôt des candidatures: 

Les applications sont gérées par les groupes d'experts. Le médecin en chef et le thérapeute en chef seront impliqués dans 

la sélection de l'équipe médicale de soutien. Les sélections finales devraient être annoncées entre janvier et avril 2023. Les 

thérapeutes peuvent postuler en ligne via le Portail d’application canadien à apply-coc.smapply.io jusqu'au 31 octobre 

2022. Les candidats qui ont déjà utilisé le portail seront invités à préremplir leur formulaire de candidature avec les 

informations précédemment soumises lors du démarrage de leur nouvelle candidature. Les médecins doivent suivre le 

processus de candidature et la date limite fixée par l’ACMSE. 

 

Lignes directrices pour la sélection de l’ÉSS : 

• Le nombre final de praticiens sélectionnés au sein de l’équipe est déterminé à la suite d’un examen des allocations 

aux sports relativement à l’ÉSS, ainsi que les particularités des Jeux (emplacement de la ville hôte, empreinte des 

Jeux, nombre de villages, etc.). 

• Une expérience passée aux Jeux constitue un atout pour la plupart des Jeux, toutefois la sélection de l’équipe 

médicale demeure ouverte aux nouveaux candidats afin de favoriser le développement de candidats. La 

participation à de multiples Jeux ne garantit en aucun cas la sélection du candidat. 

• Bien que Grand jeux Canada et ses partenaires tiendront compte du classement des candidats par les groupes 

d’experts, la sélection de l’ESS se fera en fonction des critères suivants :  

1. Les besoins et les exigences des différents ONS et des sports couverts par l’ÉSS, et de l’ensemble des 

services médicaux 

2. Équilibre approprié des compétences 

3. Équité & diversité 

4. Disponibilité des services de santé pour la délégation canadienne dans les deux langues officielles 

5. Dynamique d'équipe 

6. Le nombre limité d'accréditations disponibles. 

 

Information supplémentaire: 

• Veuillez noter qu'étant donné les circonstances mondiales actuelles de la pandémie de COVID-19, la sélection pour 

les Jeux pourrait éventuellement être suspendue, retardée ou annulée. Dans le cas où les Jeux eux-mêmes 

devraient être annulés, les professionnels sélectionnés ne se verraient pas accorder la priorité dans les sélections 

futures à titre de compensation. 

• Les frais de participation en tant que membre de l’équipe seront couverts par les Détenteurs de droits. 

• La plupart des postes sont des assignations bénévoles. 

• Des descriptions de poste complètes pour chaque rôle seront fournies avant les Jeux. Des descriptions générales 

des rôles et des responsabilités peuvent être trouvées via ce lien. Certains Détenteurs de droits peuvent avoir des 

descriptions de rôle plus spécifiques pour leurs Jeux qui seront partagées avec les candidats sélectionnés. 

https://apply-coc.smapply.io/
https://drive.google.com/file/d/1kyFAfSkFLk6MXEHT19adV59UldXuEkRL/view?usp=sharing

