
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE  
 SERVICE D’HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 

POSTE D’HÉMATO-ONCOLOGUE PÉDIATRE  
AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

LE DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE DU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS EST À LA RECHERCHE 
D'UN HÉMATO-ONCOLOGUE PÉDIATRE 

POUR SE JOINDRE À SON ÉQUIPE 

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS est un établissement de santé au Québec.  Il offre des soins spécialisés et 
surspécialisés à la population de l'Estrie, d’une partie du centre du Québec et de la Montérégie. Le 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS dessert une population de plus d'un million de personnes à travers son 
Réseau universitaire intégré de santé (RUIS). Les femmes enceintes, les enfants et les adultes ayant 
des besoins complexes en matière de soins sont pris en charge par des équipes dédiées composées 
de plusieurs spécialités et surspécialités de manière collaborative.  

Sur le plan hospitalier et universitaire, le Service d’hémato-oncologie pédiatrique fait partie du 
Département de pédiatrie qui est un acteur important de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke au niveau de l’enseignement prédoctoral et postdoctoral 
ainsi qu’en recherche clinique et fondamentale.   

Le Service d’hémato-oncologie pédiatrique offre des services cliniques dans tous les secteurs de 
l’hématologie (incluant anémie falciforme, thalassémie et autres hémoglobinopathies, anomalies 
génétiques de l’hématopoïèse, thrombose et hémostase) et de l’oncologie (leucémie, lymphome, 
tumeurs cérébrales, tumeurs solides, histiocytose, etc.).  Le service collabore également à la prise en 
charge de certains jeunes adultes avec cancer.  Notre institution est membre du Children’s Oncology 
Group (COG) et chacun des membres de l’équipe a une appartenance au centre de recherche clinique 
du CHUS (CRCHUS) au sein de l’axe « Cancer : biologie, pronostic et diagnostic ».  Nous participons de 
façon hebdomadaire au Comité de diagnostic et thérapie des cancers (CDTC) conjointement avec les 
équipes de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, ainsi 
qu’aux CDTC moléculaires québécois et canadiens.  Notre service fait partie du C17 et participe 
activement aux comités du groupe.  Les membres du service ont des privilèges en activités de 
laboratoire en hématologie (morphologie, hématologie spéciale, électrophorèse de l’hémoglobine, 
cytométrie en flux et coagulation).    

La personne candidate recherchée devra mettre de l’avant son désir et ses capacités pour une carrière 
académique universitaire en recherche, enseignement ou gestion.  La personne candidate doit avoir un 
intérêt particulier et une expertise spécifique pour le traitement des tumeurs solides et sarcomes chez 
les adolescents et jeunes adultes (AYA).  Il/elle doit démontrer des habiletés à établir et maintenir de 
bonnes relations interpersonnelles, un sens de la collaboration et une aisance pour le travail d'équipe.  

Également, il/elle doit démontrer des qualités de leadership, d'initiative et d’excellentes habiletés de 
communication pour interagir efficacement et harmonieusement avec nos divers partenaires internes 
et externes. 
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La personne candidate intéressée devra posséder les prérequis suivants : 

 Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en hématologie/oncologie pédiatrique du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada ou un équivalent; 
 

 Détenir ou s'engager à effectuer un fellowship après sa formation spécialisée en tumeurs 
solides et sarcomes chez les adolescents et jeunes adultes; 
 

 Détenir ou s’engager à obtenir un permis de pratique auprès du Collège des médecins du 
Québec permettant de travailler au CIUSSS de l’Estrie - CHUS; 
 

 Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral. 

La personne candidate devra intégrer la FMSS à titre de professeur au rang qui respecte les politiques 
de la faculté et son expérience académique.  Cette personne sera aussi membre actif du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS avec les privilèges et 
obligations s’y rattachant.  Elle devrait être prête à entrer en fonction au plus tard à partir du 1er juillet 
2022. 

 
Les médecins résidents en cours de formation et les médecins hémato-oncologues pédiatres actifs 
intéressés sont invités à soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum vitae, d’une lettre 
de motivation et des noms et coordonnées de deux références avant le 22 janvier 2021. 
 
Veuillez s.v.p. faire parvenir les documents par courrier électronique à direction-pediatrie-
med@usherbrooke.ca à l’attention de : 
 
Dre Josée Brossard, chef et directrice du Service d’hémato-oncologie pédiatrique 
Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy, chef et directeur du Département de pédiatrie 
 
Seules les personnes candidates retenues seront convoquées en entrevue.  Celles-ci recevront un 
formulaire de consentement qui nous autorisera à contacter les références qu’elles nous auront 
fournies. 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement de l'Université envers l'équité, la diversité et l'inclusion 
L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion en emploi au sein de sa communauté. Elle s’est 
engagée à soutenir ces valeurs de façon prioritaire comme facteurs stratégiques d'excellence. Cet engagement est formulé dans 
son Plan d'action d'équité pour les programmes inter organismes (2017-2022). 
  
L’Université invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées relativement au Programme d'accès à l'égalité en 
emploi (PAEE). Les outils de sélection peuvent être adaptés aux besoins des personnes handicapées qui en font la demande, et 
ce, en toute confidentialité. L'Université de Sherbrooke encourage également les personnes de toutes orientations sexuelles et 
identités de genre à postuler. La priorité devra être accordée aux Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et 
résidents permanents. 
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