
 

 
 
 
 

Le Département de médecine de famille cherche à pourvoir deux postes de directeur adjoint ou de 
directrice adjointe dans deux domaines : les affaires professorales et la promotion de la médecine de 
famille. Chaque directeur adjoint ou directrice adjointe aura pour fonction de conseiller la directrice du 
Département et de soutenir la réalisation des missions et priorités du Département en matière 
d’enseignement, de recherche et d’activités cliniques.  
Charge de travail prévue : 0,2 ETP, (1 journée par semaine), 3 ans, renouvelable. 
 
Le Département de médecine de famille de l’Université McGill est un chef de file mondial dans 
l’enseignement et la recherche en soins de première ligne. Nous accueillons une communauté 
exceptionnelle de professionnels des soins de première ligne, de chercheur(e)s, de résident(e)s, 
d’étudiant(e)s et d’employé(e)s de soutien. 
 
Notre mission consiste à contribuer à la santé de la population et à la pérennité du système de santé au 
Québec, au Canada et à l’international : 

• Formation à la résidence, aux études médicales de premier cycle et dans les programmes de 
formation des infirmières praticiennes spécialisées 

• Promotion de l’innovation et de l’amélioration de la qualité des soins cliniques et des services de 
santé 

• Promotion de l’innovation dans les programmes d’études 
• Formation en enseignement clinique 
• Formation professorale 
• Développement de la recherche et de l’activité scientifique 
• Transfert et échange de connaissances (TEC)  
• Formation en recherche 
• Engagement envers la santé internationale et mondiale 

 
Les responsabilités de chaque directeur adjoint ou directrice adjointe comprennent, sans s’y limiter, les 
suivantes : 
 

1. Agir à titre de consultant auprès de la directrice du Département de médecine de famille sur les 
sujets qui concernent les missions et les plans stratégiques du Département, notamment en 
dirigeant d’importants sous-comités, à la demande de la directrice. 

2. Appuyer et promouvoir la création d’un milieu de travail et d’apprentissage respectueux, 
réceptif et motivant au sein du Département, conformément aux principes d’équité, de diversité 
et d’inclusion. 

3. S’assurer que les missions et les objectifs des divisions sont en harmonie avec ceux du 
Département. 

4. Élaborer des indicateurs permettant d’évaluer les activités du Département, notamment la 
prestation de soins cliniques, l’exécution des programmes d’études, l’innovation et la recherche, 
et communiquer les résultats à l’ensemble des parties prenantes.  
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5. Promouvoir, à l’échelle du Département, une culture axée sur la recherche qui se répercute sur 
les activités cliniques et d’enseignement, en collaboration avec la directrice de la recherche et le 
directeur/la directrice du Réseau de recherche en soins de santé primaires (PBRN). 

6. Faciliter la collaboration au sein des divers sites du Département dans le cadre de projets de 
recherche – au besoin, conjointement avec les instituts de recherche de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé. 

7. Encourager la coopération entre les sites, en collaborant avec les directeurs de divisions, la 
communauté et d’autres partenaires dans les centres hospitaliers, afin de cerner et d’intégrer 
les innovations cliniques et pédagogiques pouvant se traduire par des résultats cliniques 
améliorés. 

8. Encourager la coopération interdivisionnelle en collaborant avec les directeurs de programmes 
afin de cerner les innovations prometteuses et de coordonner activement leur mise en œuvre 
dans l’ensemble des divisions. 

9. S’assurer que les mandats d’enseignement et de recherche du Département s’inscrivent 
toujours dans les priorités des activités cliniques. 

10. Appuyer l’expansion des programmes de formation du Département (ajout de nouveaux sites et 
possibilité de prolonger la résidence), ainsi que le recrutement pour les nouveaux sites, en 
collaboration avec les médecins responsables des nouveaux sites d’enseignement.  

11. Améliorer le programme d’études de premier cycle actuel en médecine de famille – déjà 
sensible aux enjeux sociaux – en s’assurant qu’il répond aux objectifs globaux du programme 
d’ÉMPC de la Faculté, en collaboration avec la directrice des études médicales de premier cycle. 

12. Rehausser les programmes de formation postdoctorale et de compétences avancées en 
s’assurant qu’ils sont compétitifs à l’échelle nationale, en collaboration avec la directrice de la 
formation médicale postdoctorale et le directeur des programmes de compétences avancées. 

13. Enrichir les activités de développement professionnel continu (DPC) liées à la médecine de 
famille, en particulier la formation professorale, et ce, pour tous les membres du Département, 
en collaboration avec la directrice de la formation professorale. 

14. Promouvoir et appuyer l’innovation en matière d’avancement et d’application des 
connaissances dans le cadre de la formation médicale, en collaboration avec la directrice de la 
recherche le directeur de l’amélioration continue de la qualité. 

15. Aider le programme d’études supérieures à recruter des étudiants et à répondre aux besoins en 
enseignement et en formation aux cycles supérieurs, en collaboration avec les directeurs et 
directrices de programmes d’études supérieures. 

16. Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes en santé mondiale, en collaboration 
avec la directrice du programme de santé mondiale. 

17. Siéger au comité exécutif du Département et au comité des directeurs de GMF-U. 
18. Représenter la directrice du Département en participant à diverses réunions, en son absence, 

lorsque la tâche lui est déléguée. 
19. Le candidat ou la candidate doit parler couramment le français et l’anglais. 
20. Le candidat ou la candidate doit accepter de se rendre à l’extérieur de Montréal à l’occasion. 

 
Autres responsabilités – affaires professorales : 
 

1. Élaborer de nouveaux programmes pour le Département, par exemple un programme de 
mentorat pour tous les nouveaux membres du corps professoral en fonction de leur profil. 

2. Déterminer les priorités du Département en matière de formation et de recrutement de 
cliniciens-chercheurs. 

3. Contribuer au succès professionnel des chercheurs grâce à un processus de mentorat actif. 



4. Mettre en place des mécanismes de mentorat et de perfectionnement professionnel pour les 
membres du Département au profil principalement clinique, notamment par l’optimisation de 
l’évaluation annuelle du rendement. 

5. Mettre au point des mécanismes d’échange de renseignements avec les médecins en milieu 
communautaire et les précepteurs en milieu rural. 

6. Soutenir l’avancement des membres du Département et aider à la préparation des dossiers au 
besoin. 

7. Répondre aux demandes de renseignements sur les possibilités de carrière au Département. 
8. Cerner les occasions d’accès à des chaires de recherche ou à des postes menant à la 

permanence au sein du Département et les nouvelles possibilités de recherche dans le cadre 
d’initiatives ou de projets collaboratifs à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale. 

 
Autres responsabilités – promotion de la médecine de famille : 
 

1. Être responsable de l’organisation de la retraite départementale annuelle. 
2. Collaborer avec les personnes responsables à l’organisation d’événements pour le Département, 

comme la conférence publique Hirsh Rosenfeld, la Journée de recherche des résidents en 
médecine de famille Tannenbaum, le symposium de recherche aux études supérieures et le 
Symposium annuel pour les omnipraticiens. 

3. Aider à la mise en place et à la promotion d’un programme en santé autochtone, en collaboration 
avec les professeurs autochtones. 

4. Créer de nouveaux événements départementaux, tels que des soirées de visionnement, des 
séries de conférences, des retrouvailles de diplômés ou des activités de mieux-être, pouvant 
générer des revenus. 

5. Établir un modèle de DPC qui engendrera un recouvrement de coûts, voire la génération de 
revenus, dans le but de continuer à soutenir les initiatives d’enseignement. 

6. Promouvoir les campagnes de financement comme McGill24, entre autres. 
7. Contribuer aux relations entre les membres du Département et la communauté et les organismes 

pertinents. 
8. Agir en tant que porte-parole du Département en répondant aux demandes des médias, au 

besoin. 
 
 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur lettre d’intention et un curriculum vitae à : 
Rosa Coppola, Responsable des affaires académiques 
Département de médecine de famille, Université McGill 

acad-hr.fammed@mcgill.ca 
Date limite d’inscription : Le 6 juin 2022 

L’Université McGill souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des 
peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes de 

toutes orientations et identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. 
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