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Introduction : La Division de gynécologie pédiatrique et adolescente est une surspécialité du Département
d’obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés (L’Hôpital d’Ottawa), du Département de
chirurgie (CHEO) et de l’Université d’Ottawa. Notre programme subventionné d’un an offre la première
surspécialisation bilingue en gynécologie pédiatrique et adolescente au Canada.
Ce programme de formation surspécialisée portera sur le diagnostic et la prise en charge de problèmes
courants en gynécologie pédiatrique; d’anomalies congénitales de l’appareil génital; de malignités
gynécologiques pédiatriques et adolescentes; de troubles gynécologiques d’enfants malades et
d’endocrinopathies de la reproduction chez les enfants, ainsi que sur la contraception et les soins
obstétricaux aux patients adolescents. Après avoir terminé sa formation, le surspécialiste aura acquis les
connaissances et les compétences nécessaires pour occuper les rôles suivants : expert médical;
communicateur; collaborateur; gestionnaire; promoteur de la santé; érudit et professionnel en gynécologie
pédiatrique et adolescente.
Exigences
Postulants canadiens
 Curriculum vitae
 Lettre de présentation
 Trois lettres de référence (dont une de votre directeur de programme actuel)
 Copie du diplôme en médecine
Postulants non nord-américains
 Curriculum vitae
 Lettre de présentation
 Trois lettres de référence (dont une de votre directeur de programme actuel)
 Source de financement
 Copie du diplôme en médecine (original et traduction anglaise)
 Copie du diplôme de programme de spécialité (original et traduction anglaise) dans la spécialité ou
la surspécialité visée.
Personne-ressource principale
Erica Moore
Coordonnatrice, Programmes postdoctoraux de surspécialisation clinique
Département d’obstétrique et de gynécologie
Téléphone : 613-737-8899, poste 73254
Télécopieur : 613-737-8070
Courriel : emoore@lho.ca
Directrice du programme
Dre Nathalie Fleming
Professeure
Département d’obstétrique et de gynécologie
Université d’Ottawa
Chef, Division de gynécologie pédiatrique et adolescente, CHEO
Courriel : nfleming@cheo.on.ca / nfleming@lh.ca
Date limite de présentation d’une demande : Jusqu’au 1er juillet 2016 pour les postes de 2017. Les
applications seront examinées en juillet and si selectioneé pour une entrevue, ils auront probablement lieu
au fin d’aout or la commencement de septembre 2016.

