
Néphrologue Pédiatre recherché au CHU Ste-Justine 
 
Bonjour, la division de Néphrologie du CHU Ste-Justine, affilié à l’Université de 
Montréal, est à la recherche d’un ou une néphrologue pédiatre pour se joindre à une 
division de 4 néphrologues dynamiques dans un tout nouvel hôpital ayant ouvert ses 
portes en décembre 2016. 
 
Le CHU Ste-Justine est le plus gros Centre Mère-Enfant en Amérique du Nord contenant 
120 lits de pédiatrie (dont 30 de soins intensifs) et 60 de néonatalogie.  
Notre Hôpital Universitaire offre aussi un programme de greffe de moelle osseuse (50 
par années) et de transplantations d’organes solides (cœur, foie, rein). Il s’y déroule 
3500 accouchements par année (centre très actif de suivi de grossesse à risque et de 
diagnostic anténatal) ainsi que 220 000 consultations externes annuelles. 
 
Le CHU Ste-Justine a aussi un service de génétique très actif en clinique et recherche et 
est l’hôte du centre intégré de génomique clinique pédiatrique sous l’égide de Génome 
Québec.  
 
La collaboration avec le centre de recherche est présente. Ce dernier a aussi récemment 
déménagé dans un nouvel immeuble au sein du même site et comprends 204 
chercheurs affiliés.  
 
Notre programme en néphrologie pédiatrique est diversifié et actif. Il offre des soins en 
dialyse aigue, chronique, plasmaphérèse et transplantation rénale en plus de la 
néphrologie générale (12 cliniques par semaines). La collaboration avec les autres 
services de l’hôpital tels que les soins intensifs pédiatriques et néonataux et le service 
de greffe de moëlle osseuse est étroite ainsi qu’avec les laboratoires qui offrent 
facilement du support pour le développement de nouveaux outils diagnostiques. 
 
L’Université de Montréal est la plus importante Faculté de Médecine au Québec et au 
Canada derrière celle de l’Université de Toronto. Elle compte plus de trois cents (300) 
étudiants en médecine chaque année, et des résidences dans toutes les spécialités 
pédiatriques sont offertes au CHU Ste-Justine. Elle offre un milieu privilégié pour une 
carrière en pédagogie.  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être certifiés par le Collège Royal des Médecins et 
Chirurgiens du Canada en néphrologie pédiatrique ou une formation équivalente et 
avoir une formation complémentaire dans un domaine de la néphrologie pédiatrique ou 
en recherche.  
Le profil pourrait être celui de clinicien-enseignant ou clinicien-chercheur. Des tâches de 
gestion pourront être offertes si le candidat était volontaire. 
 



Notre hôpital est un hôpital francophone donc la connaissance du français est 
nécessaire mais la connaissance de l’anglais est un atout car une partie de nos patients 
sont anglophones.  
 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à contactez notre chef 
de service pour de plus amples renseignements 
 
Anne-Laure Lapeyraque  
anne-laure.lapeyraque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 
ou  
 
Véronique Phan, MD, MSc,FRCPC 
Présidente de CAPN 
veronique.phan.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 


