
 

 

 

 

FACULTÉ DE MÉDECINE, DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE 
DIVISION DE MÉDICINE D’URGENCE PÉDIATRIQUE 

PÉDIATRE URGENTOLOGUE ACADÉMIQUE 
 

Le Département de pédiatrie de l’Université McGill et l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM) sollicite des candidatures pour le poste d’urgentologue pédiatrie académique au sein de la 
Division de la médecine d'urgence pédiatrique. Il s’agit d’un poste facultaire à temps plein avec nomination 
correspondant à l’expérience et aux compétences.  La date de début initial est prévue pour septembre 2019. Nous 
recherchons un candidat de rang universitaire professeur adjoint ou associé. Les médecins candidats doivent être 
titulaires d’un certificat de spécialiste en médecine d’urgence pédiatrique du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (ou l’équivalent) et être admissibles au permis d’exercice de leur profession dans la 
province de Québec. Les candidats doivent avoir ou se montrer disposés à acquérir une connaissance pratique du 
français et de l’anglais. Le candidat doit être en mesure de démontrer des compétences et formation dans niche 
particulière en ligne avec les objectifs stratégiques de la Division. Le candidat doit également démontrer des 
compétences dans les domaines de l’éducation, de la recherche et/ou de l’innovation dans sa carrière. 
 

L’Hôpital de Montréal pour enfants est un hôpital pédiatrique universitaire de soins tertiaires dont la Division de 
médecine d’urgence pédiatrique compte un nouveau service des urgence (2015), à la fine pointe de la 
technologie, où l’on recense plus de 80 000 consultations chaque année. 
 

La division de médecine d'urgence pédiatrique compte 23 médecins membres principaux détenteurs d’un certificat 
de spécialiste ou admissibles à l’obtention de ce certificat, hautement spécialisés et expérimentés, qui forment 
une équipe solidaire et dynamique dédiée à la recherche, à l'excellence clinique, à l'enseignement et à 
l'innovation. Les membres de la Division participent activement à diverses activités académiques en milieu 
hospitalier et universitaire, notamment dans les domaines des traumatismes, de la sécurité des patients, de 
l'assurance-qualité, de l'innovation clinique, de l'informatique médicale, de la formation médicale, de la simulation, 
de la médecine des catastrophes et de la toxicologie. 
 

L’infrastructure de recherche de la Division est actuellement soutenue par un assistant de recherche à temps 
plein, un chercheur junior protégé, le Centre de médecine innovatrice McConnell, qui offre une vaste gamme de 
services de recherche clinique dans un environnement à la fine pointe de la technologie et l’Institut de recherche 
du CUSM. Les membres de la Division ont également accès au Centre de simulation et d'apprentissage interactif 
Steinberg, ultramoderne, aux fins d ‘activités de formation, d'enseignement et de recherche. 
 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir une lettre de présentation signée ainsi que leur curriculum 
vitæ à 

Dr. Laurie Plotnick c/o Ms. Penny Gounis 
Division de la médecine d'urgence pédiatrique, l’Hôpital de Montréal pour enfants 

courriel: penny.gounis@muhc.mcgill.ca 
 

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté. Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, 
des personnes autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation et identité 
sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec 
diverses communautés. 
 

McGill reconnaît en outre et considère à juste titre l’incidence de congés (comme les congés liés à des soins apportés à un membre de 
la famille ou liés à des problèmes de santé) qui auraient pu causer des interruptions ou des ralentissements de carrière. Nous 
encourageons les personnes candidates à nous informer de tout congé qui aurait eu un effet sur leur productivité, et conséquemment 
sur leur cheminement de carrière. Cette information sera prise en considération afin d’assurer une évaluation équitable du dossier de 
candidature. L’Université McGill met en oeuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes visés à 
indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. L’établissement cherche également à assurer le traitement 
équitable et la pleine intégration des personnes handicapées en déployant tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les principes 
de design universel de manière transversale, parmi tous les aspects de la communauté de McGill, et à l’aide des politiques et des 
procédures sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec la professeure Angela 
Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et priorités académiques) par courriel ou par téléphone au 514-398-1660. 
 

On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la 
priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 

https://www.mcgill.ca/fr 


