
Mission du CHUM
Le CHUM a pour mission de soigner et de guérir les patients adultes. 
Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la 
population adulte et vieillissante. Cette mission se réalise avec ses patients et leurs 
proches, en partenariat avec le réseau de la santé et l'Université de Montréal. 
Cinq volets en assurent son déploiement au quotidien:

Mission du Département de radio-oncologie du CHUM 
Le Département de radio-oncologie du CHUM est le deuxième centre de radio-
oncologie en importance au Canada, recevant plus de 350 patients par jour de 
partout au Québec, incluant une clientèle pédiatrique provenant du CHU Ste-
Justine, pour des traitements à la fine pointe de la technologie. La Programme 
de résidence en radio-oncologie de l'Université de Montréal est le plus grand 
programme de formation du genre au Canada. Le Département est 
engagé envers l'ensemble des volets de la mission du CHUM.

Le Département bénéficie d'infrastructures mises en place par 
l'établissement afin de s'assurer de la qualité de la prise en charge 
médicale et professionnelle dans la trajectoire de soins du patient, et ce, 
en partenariat avec les autres établissements.

Rôle de la chef ou du chef du Département de radio-oncologie

Prendre en charge la gestion du département. Utiliser sa vision académique pour en favoriser le 
rayonnement national et international. Promouvoir de bonnes habitudes de vie afin de les 
intégrer au quotidien autant pour l'équipe que pour les patients. Savoir faire preuve 
d'empathie envers la clientèle et être en mesure de rassembler, encourager et gérer le 
travail d'équipe tout en étant toujours à l'écoute et à la recherche des meilleures solutions 
possibles pour l'ensemble des ressources. 

Profil de la personne recherchée

• Détenir un certificat de spécialiste en radio-oncologie du Collège des médecins du Québec 
ou du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en radio-oncologie ou 
équivalent;

• Passion pour les soins aux patients;
• 5 années d'expérience en  gestion d'une équipe en radio-oncologie, enseignement et 

recherche;
• Habiletés à communiquer afin de susciter un climat de confiance;
• Bienveillance envers son équipe et ses collaborateurs;
• Soutien dans le changement et leadership rassembleur. 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre, sous sceau confidentiel, leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre motivant leur intérêt, avant 17 heures le jeudi 5 décembre 2019, par courriel 
à : lucille.arcand.chum@ssss.gouv.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : CHUM,1001 Saint-
Denis, porte 4905, Montréal (Québec)  H2X 0C1

MISE EN CANDIDATURE POUR UN CHEF DU DÉPARTEMENT  DE RADIO-ONCOLOGIE

• Prodiguer les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés à l'ensemble de la
population;

• Identifier les besoins des patients et développer des solutions novatrices grâce à
la recherche;

• Participer activement au développement de la pratique des futurs professionnels
de la santé et des intervenants du réseau et transmettre ses connaissances et
son savoir-faire à la population et à ses patients;

• Promouvoir la santé et le mieux-être;
• Évaluer et améliorer les méthodes d'intervention en santé en place.

Mission du Département de radio-oncologie du CHUM

Le Département de radio-oncologie  du CHUM est le deuxième centre 
de radio-oncologie en importance au Canada, recevant plus de 350 patients par 
jour de partout au Québec, incluant une clientèle pédiatrique provenant du 
CHU Sainte-Justine, pour les traitements à la fine pointe de la 
technologie. Le programme de résidence en radio-oncologie de l'Université de 
Montréal est le plus grand du genre au Canada. Le département est engagé 
envers l'ensemble des volets de la mission du CHUM. Le département 
bénéficie d'infrastructures mises en place par l'établissement afin de s'assurer de 
la qualité de la prise en charge médicale professionnelle dans la trajectoire du 
patient, et ce, en partenariat avec les autres établissements.




