English text follows
Le service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine,
Département de Pédiatrie de l'Université de Montréal, recherche un clinicien ou clinicien-chercheur
spécialiste en hématologie-oncologie, ayant suivi une formation spécialisée en hémostase pour un poste de
Professeur Adjoint ou Agrégé de clinique.
La personne recrutée participera à toutes les activités cliniques d’hématologie-oncologie pédiatrique du
service; ses activités cliniques, d’enseignement, de recherche et de gestion seront particulièrement orientées
vers l’hémostase. Une collaboration très étroite est particulièrement attendue avec les autres médecins du
service experts en hémostase et thrombose.
Les personnes intéressées doivent :
•
détenir un diplôme de docteur en médecine,
•
détenir un certificat de spécialiste en hématologie ou hématologie-oncologie,
•
avoir complété une formation complémentaire en hémostase au moment de leur intégration,
•
faire preuve de leadership,
•
et avoir un fort esprit d’équipe.
Une formation spécialisée en hématologie-oncologie pédiatrique n’est pas requise, mais sera considéré comme
un atout important. De même, une formation en laboratoire de coagulation sera considérée comme un atout
très important.
La maîtrise de la langue française est nécessaire aux activités cliniques et de gestion.
Les candidatures seront étudiées attentivement, même si le candidat n'est pas disponible pour les prochains
mois. Les candidatures ayant besoin d’entreprendre une formation complémentaire seront également
étudiées attentivement.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’un des co-chefs de service d’hématologie-oncologie
du CHU Sainte-Justine :
Yves Pastore
Yves.pastore@umontreal.ca
Ou Michel Duval
Michel.duval@umontreal.ca
CHU Sainte-Justine
Service d’Hématologie-Oncologie
3175 Côte Sainte-Catherine
Montréal (QC) H3T1C5
Tel : 514 v345 4931, poste 4870
Ou 514-345-4639

Le CHU Sainte-Justine est un hôpital universitaire mère-enfant de 500 lits, assurant les soins tertiaires et quaternaires
pour l’ensemble de la Province du Québec (7.8 millions d’habitants). L’agrandissement important du centre de
cancérologie Charles- Bruneau et la désignation comme un des axes de développement prioritaire pour le CHU
s’accompagne d’une nouvelle ambition pour le service d’Hématologie-Oncologie. Le service compte 14 hématologuesoncologues pédiatriques, et vise à court terme à engager 3 médecins supplémentaires. L’hématologie est en plein
essor, avec une cohorte de plus de 250 patients avec troubles congénitaux de l’hémostase, plus de 150 patients actifs
dans le programme de thrombose et anticoagulation, ainsi qu’une clinique d’hémostase au féminin. La cohorte
d’anémie falciforme est en constante expansion, atteignant à ce jour plus de 350 patients suivis. Une large cohorte de
patients avec cytopénies diverses, dont plus d’une trentaine de patients avec syndrome d’aplasie congénitale, sont
également suivis. Le programme d'aphérèse réalise plus de 250 procédures par année. Le service comporte de plus
des laboratoires de diagnostic de pointe en hématologie-cytologie, hémostase et thrombose. Intégrés au service, le

laboratoire de thérapie cellulaire soutient le programme clinique de greffe, et la banque de sang assure l’ensemble des
transfusions du CHU. Plus de 140 nouveaux patients atteints de leucémie ou cancer sont pris en charge chaque année.
Le centre de jour reçoit plus de 15,000 visites par année, et l’unité d’hospitalisation dispose de 32 lits. Le programme
de transplantation hématopoïétique (50 transplantations par année) est accrédité FACT et dispose d’une unité de 12
lits. Le service conduit une intense activité de recherche fondamentale, translationnelle et clinique.
Au cœur d’une très active métropole multiculturelle de 3.7 millions d’habitants, le CHU Sainte-Justine et son Centre
de Recherche sont situés à proximité immédiate du campus universitaire de l’Université de Montréal. Le Centre de
Recherche compte plus de 200 chercheurs, dont plus de 90 chercheurs-cliniciens, et plus de 450 étudiants de cycles
supérieurs et post-doctorants, réunis dans un nouveau bâtiment de neuf étages. Cet environnement de recherche
profite de la richesse du milieu académique montréalais et de la collaboration de groupes de recherche de la Province
de Québec.
Le programme d’enseignement de l’hématologie-oncologie pédiatrique est agréé par le Collège Royal des Médecins
du Canada. Ce programme de formation est reconnu internationalement, comme en témoigne la présence
permanente de quatre moniteurs cliniques (fellows) venant de l’extérieur du Québec.

The CHU Sainte-Justine Pediatric Hematology-Oncology Division, Department of Pediatrics, Université de
Montréal, is seeking to recruit a clinician, clinician-investigator or clinician scientist specialized in hemostasis for
a position of Assistant or Associate Professor.
The recruit will participate to all clinical care activities in Hemato-Oncology in children and pregnant women.
Clinical, research and teaching and management activity will be particularly oriented toward hemostasis. Very
close collaboration is expected will the other physicians of the division specialized in thrombosis and hemostasis.
Interested applicants, including clinician-investigators and clinician-scientists, must
• hold an MD
• hold a certificate of specialist in hematology or hematology-oncology
• have completed a full training in hemostasis at the time of their recruitment
• have strong leadership capability
• and a very good team spirit
A specialization in pediatric hematology-oncology is not required but will be considered a strong asset. A training
in coagulation diagnostic laboratory will also be considered as a strong asset.
Working knowledge of French language is needed for the clinical and administrative activities.
All applications will be studied thoroughly, even if the applicant is not available in the coming months. Applicants
needing to begin a complementary training will also be seriously considered.
Please contact one of the Division co-chairs :
Yves Pastore
Yves.pastore@umontreal.ca
Or Michel Duval
Michel.duval@umontreal.ca
CHU Sainte-Justine
Hematology service and Charles Bruneau Cancer Center
3175 Côte Sainte-Catherine
Montréal (QC) H3T1C5
Tel : 514 v345 4931, poste 4870
Or 514-345-4639

