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Le Département de médecine familiale est à la recherche de candidats en vue de pourvoir 
UN POSTE DE MÉDECIN UNIVERSITAIRE À TEMPS PLEIN 

pour se joindre à la dynamique Équipe universitaire de santé familiale Bruyère 
 
Principales fonctions du poste : 
• Former nos futurs leaders en médecine familiale en supervisant les résidents en médecine 

familiale et les étudiants en médecine. 
• Contribuer à l’avancement de la discipline de la médecine familiale dans un environnement 

d’enseignement universitaire axé sur l’esprit l’équipe.   
• Travailler dans un environnement d’apprentissage dynamique et gérer sa propre pratique au 

sein d’une équipe de santé familiale entièrement intégrée, comprenant un soutien infirmier, des 
services paramédicaux et une équipe de soins de santé mentale partagée.  

 
Les candidats qualifiés doivent avoir au moins 3 à 5 ans d'expérience clinique, y compris une 
certaine expérience académique telle que la supervision des apprenants, et des rôles de recherche 
ou de leadership, qui contribueront à enrichir le programme d'enseignement de Bruyère. Préférence 
en obstétrique. 
 
Les candidats devront posséder une preuve de certification du CMFC, une couverture valide de 
l’ACPM et être admissibles au permis d’exercice en Ontario. Les médecins qui occupent ce poste 
sont admissibles à un avancement universitaire jusqu’au rang de professeur adjoint. Le bilinguisme 
est un atout.  

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de présentation à : hrdfm@uottawa.ca. 
Aux soins de la Dre Clare Liddy, directrice du Département de médecine familiale 

  
_____________________________________________________________________________________ 

 
The Department of Family Medicine is seeking candidates  for  

A FULL TIME   ACADEMIC PHYSICIAN POSITION  
to join its dynamic team at the Bruyère Academic Family Health Team 

 

Highlights of the position include: 

• Training our future family physician leaders by supervising Family Medicine residents and 
medical students 

• Contributing to advancing the discipline of family medicine in an academic, team-based teaching 
environment   

• Working in a dynamic supportive environment and managing your own practice within a fully 
integrated Family Health team, including nursing support, allied health and a shared mental 
health care team  
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Qualified candidates must have at least 3-5 years of clinical experience, including some academic 
experience such as supervision of learners, and research or leadership roles, which will help to enrich 
the Bruyère teaching program. Preferred focus on obstetrics. 

 
Candidates will require proof of CFPC certification, valid CMPA coverage and be eligible for 
licensure in Ontario. Physicians in this role are eligible to progress in academic standing to the 
level of Assistant Professor. Bilingualism is an asset. 

Applications will be accepted until the position is filled. 

Submit your CV and cover letter to: hrdfm@uottawa.ca   

Attention: Dr. Clare Liddy, Chair - Department of Family Medicine 

mailto:hrdfm@uottawa.ca

