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Le service de pneumologie du département de pédiatrie de l’Université de Montréal est à la recherche d’un 

médecin pneumologue pour un poste à temps plein (milieu clinique) en vue de compléter l’équipe 

actuellement composée de 8 membres. Le rang professoral sera déterminé en fonction des qualifications,  de 

l’expérience et des critères de nomination de l’Université. Le titulaire de ce poste travaillera au CHU Sainte-

Justine. Le poste est disponible immédiatement mais pourrait possiblement être offert aux finissants de la 

cohorte 2022 selon certaines conditions. 

Le CHU Sainte-Justine est un centre hospitalier universitaire à vocation pédiatrique reconnu mondialement. Il 

est le plus grand centre mère-enfant du Canada et l’un des quatre plus importants centres pédiatriques en 

Amérique. Le CHU Sainte-Justine regroupe plus de 500 médecins, dentistes et pharmaciens œuvrant dans près 

de 50 spécialités et surspécialités. Le CHU Sainte-Justine est affilié à l’Université de Montréal et est située dans 

une métropole dynamique et multiculturelle.  

Le service de pneumologie offre des services de consultation en pneumologie générale et en cliniques 

spécialisées thématiques (fibrose kystique, maladies neuro-musculaires, assistance ventilatoire à domicile, 

anomalies pulmonaires congénitales, apnée du sommeil, etc.). Il est doté d’un laboratoire de physiologie 

respiratoire complet incluant la physiologie du nourrisson et d’un laboratoire du sommeil.  

 

Fonctions 

En tant que clinicien-enseignant, le candidat devra participer aux activités cliniques du service auprès des 

consultations en clinique ambulatoire et sur les unités d’hospitalisations, au laboratoire de physiologie 

respiratoire, en bronchoscopie et  partagera le service de garde le soir et la fin de semaine. De plus, il 

contribuera à l’enseignement auprès de résidents, externes et étudiants en médecine. Des activités de 

recherche ou administratives sont également envisageables. 
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Critères d’admissibilité 

- Doctorat en médecine. 

- Être admissible à l’obtention d’un permis d’exercice de la médecine délivré par le Collège des médecins du 

Québec. 

- Titulaire d’une formation spécialisée en pneumologie pédiatrie reconnue par le Collège des médecins du 

Québec (obtenue ou formation en cours).  

- Titulaire d’une formation spécialisée en pneumologie pédiatrie reconnue par le Collège des médecins et 

chirurgiens du Canada (CRMCC) (obtenue ou formation en cours). 

- Formation complémentaire dans un domaine d’expertise pertinent à la spécialité (complétée ou s’engager 

à compléter). 

- Maîtrise du français écrit et parlé (ou engagement à acquérir les compétences linguistiques nécessaires 

pour pratiquer la médecine au Québec) 

  

Documents à fournir par les candidats :  

- Lettre de présentation et curriculum vitae. 

- Noms et coordonnées de deux personnes disposées à fournir des références. 

- Preuve (si obtenue) des diplômes pertinents. 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir les documents demandés et/ou contacter :  

Dre Sophie Laberge 
Chef, service de pneumologie 
CHU Ste-Justine 
sophie.laberge.med@ssss.gouv.qc.ca   


