Poste vacant :

Université McGill
Bourse de recherche clinique sur
la thrombose 2016-2017
Hôpital général juif
Hôpital d'enseignement de l'Université McGill
Montréal, Québec, CANADA
Le Programme de la thrombose de l'Hôpital général juif (HGJ) est un service universitaire actif de soins
tertiaires de sous-spécialité. Nos médecins spécialistes de la thrombose forment un groupe de travail
collaboratif et pluridisciplinaire, composé d’hématologues, d’internistes et de pneumologues, qui entretient des
rapports étroits avec des membres de spécialités connexes telles que la chirurgie vasculaire, la cardiologie, la
neurologie et l'obstétrique. Certains d’entre nous détiennent également une formation en épidémiologie
clinique.
Notre Programme de la thrombose regroupe un large éventail d'activités cliniques et de recherche portant sur
le diagnostic, les facteurs de risque et le traitement des maladies thromboemboliques veineuses et artérielles,
la gestion de la thrombophilie et les problèmes relatifs à l'anticoagulation à long terme. Les domaines
spécifiques de notre pratique clinique comprennent notamment les activités d'une clinique de la thrombose,
d'une clinique de l'anticoagulation et d'un service de consultation sur la thrombose pour les patients
hospitalisés. Notre programme fait partie intégrante du Centre d'excellence en thrombose et anticoagulation
de l’Hôpital général juif (CETAC).
Le Programme de la thrombose du HGJ accepte actuellement les demandes de bourse clinique
d’un an (du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017) visant l'acquisition et le renforcement de l'expertise
dans le domaine de la thrombose.
Ce poste est reconnu et approuvé par la Faculté de médecine de l'Université McGill. Les candidatures doivent
être acheminées au bureau des études médicales postdoctorales de McGill d'ici le 1er septembre 2015.
(http://www.medicine.mcgill.ca/postgrad/french/admission_nonministryfunded.htm). Veuillez noter que ce
site acceptera seulement les candidatures à compter du 15 mai de chaque année.
Peuvent notamment présenter leur candidature les stagiaires intéressés par la médecine de la thrombose qui
ont effectué une formation spécialisée pertinente, soit, par exemple, en hématologie, en médecine interne
générale (MIG) ou en pneumologie. Cette bourse peut servir d'année R5 aux stagiaires en MIG du Québec
(sous réserve de l'approbation de leur directeur de programme).
Les diverses activités auxquelles se livrera le stagiaire pendant la période de validité de sa bourse, prodiguant
notamment des soins directs aux patients hospitalisés et externes et acquérant une expérience pertinente des
laboratoires de diagnostic et des installations d'imagerie, lui permettront de développer une connaissance de la
physiologie, de la pathologie, du diagnostic et du traitement des maladies thrombotiques. Le stagiaire sera
affecté au service de consultation sur la thrombose pour les patients hospitalisés ainsi qu'aux cliniques
d'anticoagulation et de la thrombose pour les patients externes où des médecins traitants spécialistes de la
thrombose assureront directement son enseignement et sa supervision pendant tous ses stages. Pour les
candidats intéressés, un large éventail de possibilités de recherche sur divers aspects de la thrombose sont
également disponibles, avec la possibilité d’étendre la formation à une seconde année.

Pour plus d’information sur la bourse de la thrombose McGill, veuillez envoyer une lettre
de motivation et votre CV au Dr. Susan Kahn, c/o maureen.morganstein@ladydavis.ca
Dre Susan R. Kahn, M.D., FRCPC, M.Sc.
Directrice du Programme de la thrombose
Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau H-420.1
Montréal, Québec, Canada H3T 1E2
Tél. : 514 340 7587 - Téléc. : 514 340 7564

