GRANDS JEUX CANADA
ÉQUIPE DES SERVICES DE SANTÉ (ÉSS)
APPEL DE CANDIDATURES – GRANDS JEUX HIVER 2023
Jeux

Universiade d’hiver

Jeux du Canada

Ville hôte

Lake Placid, New York, États-Unis

Île-du-prince-Édouard, Canada

Dates des Jeux

12 au 22 janvier 2023

18 février au 5 mars 2023

Dates de voyage prévues

9 au 24 janvier 2023

16 février au 6 mars 2023

Détenteur de droits
(Organisme responsable
d’Équipe Canada)

U SPORTS

Conseil des Jeux du Canada

Postes ouverts

Médecin en chef (1)
Thérapeute en chef (1)
Médecins (1-2)
Thérapeutes* (2-4)

Un total de 50 médecins, thérapeutes
et massothérapeutes

Détails

Disponibles ici

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

Groupes d’experts:
• Médecins: ACMSE (Diplôme, membres acceptés pour les Jeux du Canada)
• Thérapeutes: ACTS (Certifié), PSC (Diplôme, certificat accepté pour les Jeux du Canada) & RCCSS(C)
(Fellow)
• Massothérapeutes: ACMS (Certifié).
Exigences:
• L’ÉSS doit être disponible pour voyager jusqu'à 5 jours 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 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 juillet et septembre 2022. Les thérapeutes peuvent postuler en ligne via le Portail d’application canadien à
apply-coc.smapply.io jusqu'au 30 mai 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.
• 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 sports et de l’ensemble de l’ÉSS
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.
• Les postes sont des assignations bénévoles; il n'y a ni salaire ni honoraires.
• 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.
• Pour les Jeux du Canada, la société hôte est également à la recherche de bénévoles médicaux
locaux. Pour plus de détails, veuillez consulter ce lien.

