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Poste de radiooncologue au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 

Le Service de radiooncologie du CHUS est à la recherche d'un ou d'une radiooncologue 

pour se joindre à son équipe 

 

Le CHUS est le quatrième plus grand centre hospitalier au Québec. Il offre des soins 

spécialisés et surspécialisés à la population de l'Estrie. De plus, il offre des soins 

surspécialisés en oncologie, cardiologie, neurochirurgie, et néonatologie à la population du 

Centre-du-Québec et d'une partie de la Montérégie. Le CHUS dessert une population de 

plus d'un million de personnes et est un pionnier dans le domaine du dossier clinique 

informatisé grâce au système Ariane. 

 

Le Service de radiooncologie se démarque actuellement par son dynamisme grâce à 

l’engagement de tous et au travail d’équipe. Une équipe de dix radiooncologues est 

actuellement en poste. Les équipements de traitements actuels sont : quatre accélérateurs, 

un Gamma Knife, une suite de curiethérapie HDR et un appareil d’orthovoltage. Un 5
e
 

accélérateur est en attente d’installation pour répondre aux besoins de la clientèle. Les 

modalités de planification incluent un scan avec capacité 4D et le système de planification 

de traitement RayStation. 

 

Le candidat ou la candidate recherché (e) devra démontrer un intérêt pour une pratique 

académique et de recherche. La personne devra prévoir ou détenir une formation 

complémentaire dans un ou des domaines suivants :  

• Néoplasies mammaires 

• Lymphomes 

• Néoplasies ORL 

• Néoplasies urologiques et gynécologiques incluant la curiethérapie  
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Le candidat ou la candidate intéressé (e) devra posséder les prérequis suivants : 

• Détenir ou obtenir un certificat de spécialité en radiooncologie du Collège des 

médecins du Québec et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 

• Détenir ou s'engager à effectuer un Fellowship après sa formation spécialisée en 
 radiooncologie; 

• Détenir la citoyenneté canadienne;  

• Posséder une bonne connaissance du français écrit et oral. 
 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 4 novembre 2019 pour soumettre leur candidature 

incluant leur curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que les noms et coordonnées 

de deux personnes en référence. Veuillez faire parvenir le tout à la Dre Annie Ebacher, 

chef du Service de radiooncologie à l'adresse électronique ci-dessous. Les personnes 

candidates sélectionnées seront convoquées en entrevue. 

 

 
Annie Ebacher 

Radiooncologue  
Chef du Service de radiooncologie, CIUSSS de l’Estrie - CHUS  
Professeur adjointe - Université de Sherbrooke 

annie.ebacher@usherbrooke.ca 

 

 

 


