
 

 

 

 

 

 

 

 

   Mise en candidature pour un chef  

   du Département d’obstétrique-gynécologie 

 

Vision du CHUM 

Le CHUM, centre d’excellence de renommée internationale, offre une approche intégrée de la santé et 

de la population s’exprimant à l’ensemble de sa mission, soit de soins, d’enseignement, de recherche, de 

gestion et d’innovation, ainsi qu’en partenariat avec le patient et le citoyen (SERGIP). Cette vision se 

reflète dans tous les départements médicaux et chirurgicaux ainsi que dans les directions du CHUM. Pour 

atteindre cet objectif d’amélioration continue de la santé de la population, une prise en charge avant-

gardiste des trajectoires de soins et de la vie des patients a été mise en place grâce à l’analyse de données 

génétiques et environnementales par l’intelligence artificielle.  

LE CHUM collabore avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), l’Université 

de Montréal (UdeM), les Instituts de recherches en santé au Canada (IRSC) et les organismes de 

financement de recherche, en plus des multiples acteurs ou réseaux provenant d’organismes dédiés à la 

santé globale. Sa vision permet d’offrir les meilleurs soins et services spécialisés basés sur les 

connaissances scientifiques en constante évolution. 

Vision du Département d’obstétrique-gynécologie du CHUM 

Le département met au cœur de ses priorités la santé de la femme et s’intègre parfaitement dans la vision 

du CHUM. Ses différents services réunissent des expertises couvrant tous les axes de la santé de la 

femme : la médecine foeto-maternelle, la néonatologie, la gynécologie spécialisée, la médecine et 

biologie de la reproduction et la gynécologie oncologique. Ses 5 services ont développé et consolidé une 

prise en charge globale et multi-disciplinaire, afin d’offrir des soins et services à la fine pointe. Pour 

atteindre cet objectif, le département d’obstétrique gynécologie a mis en place une prise en charge 

globale, incluant une approche interdisciplinaire et multi-professionnelles dans l’hôpital et à distance avec 

la santé connectée pour suivre les trajectoires de soins des patientes. Le département s’inscrit aussi dans 

une vision interdisciplinaire en développant des réseaux apprenants incluant une approche de partenariat 

avec les patientes. 



Le département excelle dans la gestion des cas les plus complexes. D’ailleurs, le département s’avère être 

un des meilleurs au Canada, notamment avec ses cliniques sur-spécialisées bien établies, de fertilité; de 

maladie trophoblastique; de cancer du col et de la vulve; de grossesse à risque élevée (G.A.R.E.) et ses 

cliniques de suivis à long terme (gynécologie, ménopause, urologie-gynécologie, obésité et métabolique). 

Le rôle du chef du département d’obstétrique-gynécologie 

Être un leader inspirant, visionnaire, facilitateur et rassembleur permettant de créer un environnement 

optimal pour accomplir sa mission clinique et académique en collaboration avec tous ses membres. Il doit 

s’assurer que les innovations provenant de ses collègues et de chaque service soient facilitées dans leur 

intégration et mesurer leurs impacts. Il s’assurera du développement et de l’épanouissement 

professionnels de chacun des membres de son département dans un climat harmonieux et dans le respect 

de l’équilibre de leur vie personnelle et professionnelle. Il doit s’assurer du respect des règlements 

intégrés du département en tenant compte de la qualité des soins et de la réalité de la pratique. Par 

ailleurs, il est responsable du recrutement de spécialistes capables de contribuer à la création de nouvelles 

connaissances par la recherche, par l’enseignement et d’innover dans tous les secteurs de la robotique, 

de l’intelligence artificielle, de la génomique et du partenariat patient. Il devra donc développer une 

approche trans-départementale et multidisciplinaire et collaborative avec l’Université de Montréal et le 

réseau de la santé. 

Profil de la personne recherchée 

 Être visionnaire, facilitateur, rassembleur et un leader inspirant 

 Avoir des habiletés à communiquer afin de créer et maintenir une communauté au sein des 

membres du département et un climat de travail basé sur la confiance et le respect 

 Être à l’écoute et démontrer de la bienveillance envers son équipe et ses collaborateurs 

 Avoir une passion pour le concept global de « Santé des femmes » 

 Avoir bonne compréhension des différents aspects de la vision du CHUM 

 Être axé sur les résultats et la valeur crée pour les patients, les équipes, l’organisation et le 

réseau 

 Promouvoir l’apprentissage de la relève et le développement des talents 

 Détenir un certificat de spécialiste en obstétrique-gynécologie du Collège des médecins du 

Québec ou du Canada ou une équivalence 

 Avoir 5 années d’expérience en gestion d’une équipe en obstétrique-gynécologie 

 
 

Nous sollicitons les candidatures à ce poste. Nous vous prions de les faire parvenir, accompagnées d’une 

d’une lettre d’intention et d’une courte biographie, à l’attention de : 

Courriel 
lucille.arcand.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 
CHUM- CECMDP 
1001 Saint-Denis, porte 4905 
Montréal (Québec)  
H2X 0C1 
(514) 890-8000 p. 14909 

 

La date de clôture des mises en candidature est le vendredi 19 février 2021 à 17 heures. Toute candidature reçue 

après cette date ne sera pas considérée. 
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