
 

 

 

Anatomopathologiste  
CHU de Québec - Université Laval 

 

Activités cliniques  

Le candidat devra participer aux activités de routine 
(biopsies, chirurgies et/ou cytologies) de même qu’aux 
activités de révision dans sa spécialité et dans un 
domaine de surspécialité additionnel, aux gardes 
(incluant la couverture des hôpitaux satellites) et aux 
examens extemporanés. 
 
Le candidat 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 en Santé de l’Université Laval et 
aux diverses réunions (cliniques de tumeurs, réunions 
clinicopathologiques) dans le domaine de spécialité est 
attendue. 

Critères d’admissibilité 

- Doctorat en médecine 

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

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

- Formation complémentaire d’au moins une année en 
pathologie ORL (complétée ou s’engager à effectuer) 

Profil recherché 

- Dossier académique fort  

- Leadership et Engagement 

- Productivité  

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

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

- Maîtrise du français écrit et parlé 
 
 

 
 

Le CHU de Québec-Université Laval et son service 

de pathologie 

- 5 hôpitaux regroupant plus de 1500 médecins, 
dentistes et pharmaciens : 

- 2 laboratoires centraux : Hôtel-Dieu de Québec - 
CRCEO et Hôpital du Saint-Sacrement  

- 3 laboratoires satellites : CHUL, Hôpital Saint-
François d’Assise et Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 
- Établissement serveur de la grappe Optilab de la 

Capitale-Nationale et des Îles qui inclut les 5 
hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval et 
l'IUCPQ. Laboratoire en construction au Nouveau 
Complexe Hospitalier (NCH) avec livraison prévue 
pour 2026. 

 
- Centre désigné pour les autopsies de Creutzfeldt 

Jakob 
 
- Quinze surspécialités (cytologie, dermatopathologie, 

foetopathologie, pathologie pédiatrique, 
hématopathologie, gynécopathologie, 
neuropathologie, néphropathologie, pathologie des 
os et tissus mous, pathologie digestive/hépatique et 
pancréato-biliaire, pathologie pulmonaire, 
ophtalmopathologie, pathologie ORL/bucco-dentaire, 
pathologie mammaire, uropathologie) 

 
- Environ 120 000 spécimens de biopsie ou chirurgie 

annuellement, 100 000 spécimens de cytologie 
gynécologique, 30 000 cytologies non 
gynécologique, 150 autopsies fœtales et néonatales 

 
- Plateformes de pathologie moléculaire regroupant 

une cinquantaine d’analyses, immunohistochimie 
par automates, immunofluorescence, microscopie 
électronique, numériseurs de lames, système 
informatisé de dictée avec transcription par une 
équipe dédiée au Service, assistants techniques 
formés à la macroscopie oncologique, plateformes 
de prise de photos macroscopiques numériques 

 
- Programme de résidence pouvant accueillir jusqu’à 

25 résidents en pathologie 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae d’ici le 17 mai 
2021 aux Effectifs médicaux : effectifs.medicaux@chudequebec.ca  ; 418-525-4444 poste 15447 ou 54348  

Le service d’anatomopathologie du CHU de Québec - Université Laval est à la recherche d’un pathologiste 
pour compléter l’équipe actuelle composée de 33 pathologistes. Un poste (1) est à pourvoir dans la 

surspécialité suivante: Pathologie ORL. 

mailto:nathalie.page@chudequebec.ca

