Appel à candidature
Poste de résident ou de résident en surspécialité au comité directeur du PCSP
Êtes-vous un résident ou un résident avec surspécialité intéressé par les maladies rares? La santé
publique? L’épidémiologie ou la surveillance?
Le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) est un projet conjoint entre la Société
canadienne de pédiatrie et l’Agence de la santé publique du Canada qui contribue à améliorer la santé des
enfants et des adolescents grâce à la surveillance nationale d’affections infantiles rares qui entraînent un
fardeau d’incapacités, de morbidités et de dépenses élevé malgré leur faible fréquence.
Le comité directeur du PCSP est composé d’experts nationaux en pédiatrie, en surspécialisations de la
pédiatrie, en épidémiologie et en santé publique. Le comité directeur oriente l’évolution du programme,
procède à l’analyse scientifique des projets d’études et de sondages et supervise tous les projets de
surveillance du PCSP. Il se réunit deux fois l’an à Ottawa, au printemps et à l’automne. La Société
canadienne de pédiatrie couvre tous les frais de déplacements et de rencontre.
Si vous souhaitez contribuer aux activités essentielles de surveillance de maladies pédiatriques rares au
Canada, les membres du comité directeur du PCSP invitent un résident ou un résident en surspécialité à se
joindre à leur équipe dans le cadre d’un mandat de trois ans.
Les candidats doivent :





être inscrits à titre de résidents ou de résidents en surspécialité dans un programme de pédiatrie
canadien;
devoir poursuivre des études pendant encore au moins deux ans (l’adhésion au comité peut englober
la première année d’une carrière après la fin des études);
être membres de la Société canadienne de pédiatrie;
être prêts à se rendre à Ottawa pour participer à deux réunions d’une journée par année (généralement
en avril et en novembre).

Les candidats doivent transmettre les documents suivants d’ici le 7 septembre 2018 :





Une courte lettre de présentation exposant leur intérêt pour les maladies rares, la santé publique, la
surveillance ou l’épidémiologie et décrivant l’influence que, à votre avis, votre participation au
comité directeur du PCSP aura sur votre carrière en pédiatrie
Un curriculum vitæ
Une lettre d’appui de votre directeur de programme

Pour en savoir plus sur le PCSP, consultez le site Web de l’organisme, à www.pcsp.cps.ca.
Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à Melanie Laffin Thibodeau, à melaniel@cps.ca.

