
 

 

 
 

Appel de candidature à un PEM en anatomopathologie 

 

Poste : Professeur à temps plein universitaire au Département de pathologie de la Faculté de 

médecine de l’Université de Sherbrooke 

 

Description du poste : 

Le département de pathologie de l'Université de Sherbrooke et le service de pathologie du 

département de médecine de laboratoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont à la recherche d'un 

pathologiste afin de compléter l’équipe. Le poste est pour travailler sur le site du CHUS (Hôpital 

Fleurimont) et à la Faculté de médecine et des sciences de la santé au rang de professeur adjoint. 

Le département comporte actuellement 11 professeurs pathologistes et deux pathologistes qui 

suivent une formation complémentaire et entreront en fonction à l’été 2023. 

Le laboratoire reçoit annuellement environ 34 000 spécimens de biopsies/chirurgies, 60 000 

spécimens de cytologie et une vingtaine d’autopsies. 

Les surspécialités couvertes sont : la pathologie mammaire, ORL, digestive, pancréaticobiliaire et 

hépatique, gynécologique, thoracique, dermatopathologique, uropathologique, 

hématopathologique et pathologie placentaire. Les pathologistes couvrent les congélations et les 

autopsies médicales lors des gardes dans les deux hôpitaux du CHUS : Hôtel-Dieu et Fleurimont. 

Le candidat recherché ou la candidate recherchée aura à couvrir la néphropathologie  

(immunofluorescence et microscopie électronique) et participer à pathologie générale et aux 

gardes. 

En plus de ses tâches cliniques, il est attendu du candidat retenu d’assurer la formation des 

personnes résidentes en stage au programme de résidence du département (notre programme 

compte environ 10  apprenants), de participer à l’enseignement dans le programme MD de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, de participer à des 

projets de recherche et aux comités académiques et/ou administratifs. 

Qualifications et exigences : 

• Un diplôme de médecine avec une certification de spécialiste en anatomopathologie 

(Collège royal ou l'équivalent, reconnu par le Collège des médecins du Québec), et un 

permis d'exercice ou l'admissibilité à un permis d'exercice au Québec; 

• Une formation complémentaire en néphropathologie; 

• Aptitude à l'enseignement des résidents et étudiants en médecine; 
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• Intérêt pour la recherche clinique et les publications; 

• Bonne connaissance de la langue française; 

• D'excellentes références et de solides antécédents de collégialité avec les collègues. 

• Productivité, engagement, collaboration et leadership. 

La rémunération correspondra aux barèmes établis par la RAMQ.  

La charge de travail clinique attendue est 1 ETP (équivalent temps plein); Nous acceptons que le 

candidat débute avec une tache de 0,8 ETP pour un temps d’adaptation. 

Cette annonce sera affichée 90 jours suivant la publication.  

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante : 

pathologie-med@usherbrooke.ca  d’ici le 31 mars 2023. 

Les pièces justificatives suivantes sont requises :  

• Lettre de motivation et Curriculum vitæ;  

• 3 références capables de fournir des lettres de recommandation.  

Nous encourageons 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. 

mailto:pathologie-med@usherbrooke.ca

