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Activités cliniques  

Le candidat devra participer aux activités habituelles 
dans sa spécialité, contribuera à l’enseignement auprès 
de résidents, externes et étudiants en médecine à titre 
de chargé d’enseignement clinique (CEC) de 
l’Université Laval. Une participation active aux activités 
de développement professionnel continu du Réseau 
universitaire intégré de santé et services sociaux 
(RUISSS) de l’Université Laval, ainsi qu’aux activités 
universitaires et de recherche est également attendue. 
 
Spécifiquement, les tâches consistent en 1 à 2 journées 
de clinique par semaine, un minimum de 4 journées au 
bloc opératoire par mois pour opérer les cas de 
glaucome et de cataractes, une responsabilité partagée 
entre les membres du service de la clinique d’urgence (2 
journées par mois, et ce, de 8 h à 17 h), une semaine de 
garde générale par trimestre (avec présence d’un 
résident en première ligne). 

Critères d’admissibilité 

- Doctorat en médecine  

- Permis d’exercice de la médecine délivré par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ)(obtenu ou 
en voie d’obtenir) 

- Certificat de spécialiste en ophtalmologie reconnu par 
le CMQ (obtenu ou formation en cours) 

- Certificat de spécialiste en ophtalmologie reconnu par 
le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC)(obtenu ou formation en cours) 

- Formation complémentaire d’un minimum de 12 mois 
en glaucome chirurgical avec expérience en 
recherche clinique (complétée ou s’engager à 
effectuer) 

 
 
 
 
 

Profil recherché 

- Dossier académique fort 

- Leadership, engagement et productivité 

- Formation sur les chirurgies de glaucome 
minimalement invasives (MIGS), un atout 

- Aptitudes pour l’enseignement auprès de résidents, 
externes et étudiants en médecine 

- Intérêt pour le développement ou la collaboration à des 
projets de recherche clinique avec les équipes en place 

- Maîtrise du français écrit et parlé 
 

Documents à fournir par les candidats 

- Lettre d’intention adressée au PDG du CHU de 

  Québec-Université Laval 

- Curriculum vitae 

- Lettre de référence 

- Preuve (si obtenue) des diplômes pertinents  

- Preuve (si obtenue) des formations complémentaires  

_____________________________________ 

Le CHU de Québec - Université Laval 

- Regroupe 5 hôpitaux dont : 

- CHUL et Centre mère-enfant Soleil 

- Hôpital de l’Enfant-Jésus  

- Hôpital du Saint-Sacrement  

- Hôpital Saint-François d’Assise 

- L’Hôtel-Dieu de Québec et CRCEO 

- Sans compter l’ouverture prochaine du Nouveau 
Complexe Hospitalier, le NCH, incluant le Centre 
intégré de cancérologie 
 

- Plus de 1500 médecins, dentistes et pharmaciens  

- Près de 50 spécialités et surspécialités 

- Reconnu pour sa réputation au Québec, au Canada et 
dans le monde ! 

 
 
 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir les documents demandés d’ici le 25 avril 2022 au secteur des 
Effectifs médicaux : effectifs.medicaux@chudequebec.ca   
Pour information : 418-525-4444 poste 15447 ou 54348  

Le Service d’ophtalmologie du Département de chirurgie du CHU de Québec - Université Laval est 
à la recherche d’un ophtalmologiste pour joindre l’équipe actuelle de 33 membres. Le Centre 
universitaire d’ophtalmologie (CUO) offre des services médicaux et chirurgicaux en ophtalmologie 
et couvre les soins en ophtalmologie générale, rétine, cornée, glaucome, oncologie oculaire, 
oculoplastie, straborexie, uvéite et neuro-ophtalmologie. 

mailto:nathalie.page@chudequebec.ca

