
FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO SEPT 

 

Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de la nomination d’un directeur 

d’un département d’enseignement clinique. 

 

Article 1 Pour les besoins du présent règlement, un département d’enseignement clinique 

désigne l’un des départements suivants : anesthésie, médecine familiale, médecine 

d’urgence, médecine, obstétrique et gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, oto-

rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale, pédiatrie, pathologie et médecine de 

laboratoire, psychiatrie, radiologie et chirurgie; 

 

Article 2 Le directeur d’un département universitaire est nommé par le Bureau des 

gouverneurs après que le doyen en eut recommandé la nomination au recteur; 

 

Article 3 (a) Le directeur d’un département est nommé pour un mandat de cinq (5) ans 

à moins qu’on ne précise un mandat plus court au moment de la nomination; 

 

(b) On peut reconduire le mandat du directeur d’un département, mais pas 

plus d’une fois. Dans des circonstances exceptionnelles, on pourrait renouveler le 

mandat plus d’une fois; 

 

(c) Indépendamment de l’alinéa (a) ci-dessus, le mandat du directeur d’un 

département se terminera le 30 juin;  

 

Article 4 (a) Lorsque le poste de directeur d’un département universitaire devient 

vacant à la suite de la démission de son titulaire ou de toute autre raison prévue, le 

Conseil consultatif de la Faculté de médecine nommera un comité de sélection au 

moins six (6) mois avant la vacance; 

 

(b)  Dans tous les cas, à moins d’indications contraires dans des 

 accords d’affiliation avec des hôpitaux ou instituts universitaires, le  comité 

de sélection sera composé des membres suivants : 

 

1. Le doyen ou son représentant qui présidera le comité. 

 

2. Trois ou quatre représentants de la Faculté nommés par le Conseil consultatif. 

Parmi ceux-ci, au moins deux doivent occuper le poste de directeur ou de 

directeur suppléant d’un département de l’Université ou d’un hôpital, ou 

d’une division de la Faculté. Les trois ou quatre membres du comité doivent 

compter un représentant du personnel de L’Hôpital d’Ottawa et de l’un ou 

l’autre des hôpitaux suivants : Centre hospitalier pour enfants de l'est de 

l'Ontario, ou Hôpital Royal Ottawa, selon le cas; 

 



3. Un membre du corps enseignant faisant partie du personnel actif de chaque 

hôpital affilié à l’enseignement, où l’on offre une grande partie du programme 

d’enseignement d’un département; le membre doit être élu par la majorité des 

membres du corps enseignant exerçant dans la même discipline à l’hôpital; 

 

4. Si aucune femme n’est élue ou nommée aux termes des dispositions contenues 

au sous-alinéa 4(b) 2-3, le doyen, en consultation avec les autres membres du 

comité, nommera une femme au comité;  

 

5. Lorsqu’on sélectionne un directeur de département, le doyen doit également 

choisir un membre d’un département correspondant d’une autre université 

occupant le poste de professeur qui lui aura été recommandé par les membres 

du département et/ou le comité de sélection;  

 

6. On consultera les hôpitaux universitaires pour la mise sur pied de tous les 

comités de sélection. De plus, les hôpitaux universitaires pourront être 

représentés (vice-président des Affaires médicales ou son délégué) auprès des 

comités de sélection des directeurs de département d’enseignement clinique 

lorsqu’ils considèrent que la nomination d’un représentant peut avoir des 

répercussions importantes sur les ressources de l’hôpital et qu’une grande 

partie des programmes cliniques et d’enseignement sont offerts dans le 

département en question; 

 

(a) Pour ce qui est des directeurs des départements universitaires suivants : 

ophtalmologie, pédiatrie, psychiatrie, le processus de sélection est prévu 

dans l’accord d’affiliation avec l’établissement concerné; 

  

Dans tous les autres cas, le comité de sélection suivra l’alinéa 4b, à moins 

qu’il ne soit spécifiquement visé dans l’un ou l’autre des accords 

d’affiliation avec des hôpitaux, auquel cas les articles de l’accord 

d’affiliation s’appliqueront; 

 

 

Article 5 (a) Le président du comité invitera par écrit  

tous les membres du département universitaire à lui proposer des candidats 

possibles, membres ou non de l’Université d’Ottawa; 

 

(b) Le comité peut solliciter directement des candidats par tous les moyens 

qu’il juge appropriés; 

 

(c) Le comité dressera une courte liste de personnes prêtes à poser leur 

candidature et il les interviewera; 

 

(d) Lorsque les candidats n’occupent pas déjà un poste de directeur dans l’un 

des hôpitaux universitaires affiliés, les autorités compétentes des hôpitaux 

universitaires affiliés où le poste de directeur est vacant intervieweront 



également les candidats. On fera part de l’opinion des autorités de 

l’hôpital au comité de sélection; 

 

(e) Le comité de sélection décidera qui constitue le meilleur candidat; 

 

(f) Le doyen, après avoir consulté les autorités de l’Université et mené des 

négociations fructueuses avec le candidat choisi, proposera la candidature 

au Conseil consultatif de la Faculté de médecine si le candidat est déjà 

directeur dans l’un des hôpitaux universitaires affiliés; 

 

(g) Si le candidat choisi n’est pas directeur dans l’un des hôpitaux 

universitaires affiliés, le doyen présentera le candidat aux autorités 

compétentes de l’hôpital universitaire affilié où le poste de directeur est 

vacant afin que l’on nomme le candidat au poste de directeur du 

département ou de la division de l’hôpital. Si la nomination convient à 

l’hôpital, le doyen proposera le candidat au Conseil consultatif; 

 

(h) Lorsque le Conseil consultatif de la Faculté de médecine a approuvé la 

candidature après que l’on eut suivi la procédure décrite aux alinéas (f) et 

(g) ci-dessus, le doyen recommandera au recteur la nomination du 

candidat en question au poste de directeur du département universitaire; 

 

(i) Dans le cas des directeurs mentionnés à l’alinéa 4(c), lorsque le processus 

de sélection est prévu dans un accord d’affiliation, le président du comité 

transmet sa recommandation aux autorités de l’Université par l’entremise 

du doyen, qui lui la transmet au Conseil consultatif de la Faculté de 

médecine et aux autorités compétentes de l’hôpital ou de l’institut 

concerné pour qu’il approuve la nomination; 

 

Article 6 (a) Au moins six (6) mois avant l’expiration du mandat    

d’un directeur de département, le doyen demandera au titulaire s’il 

souhaite reconduire son mandat; 

 

(b) Si le titulaire a l’intention d’exercer un autre mandat, le doyen écrira à 

chaque membre du département concerné pour connaître son opinion; 

 

(c) Le doyen convoquera une réunion du comité des relations avec l’hôpital et 

l’Université au cours de laquelle on déterminera si l’hôpital veut 

renouveler le mandat du directeur dans l’éventualité où la Faculté de 

médecine et l’Université en recommandent le renouvellement; 

 

(d) Après avoir pesé le pour et le contre, le doyen fera un compte rendu au 

Conseil consultatif de la Faculté de médecine, recommandant le 

renouvellement du mandat du titulaire ou la tenue d’un appel de 

candidatures; 

 



(e) Le Conseil consultatif recommandera la reconduction du mandat ou la 

constitution d’un comité de sélection, mentionné aux alinéas 4(a), (b) et 

(c) ci-dessus; 

 

(f) Si le titulaire ne souhaite pas briguer un autre mandat, on nommera 

immédiatement un comité de sélection pour lui trouver un successeur.  

 

Révisés -Conseil consultatif de la Faculté Le 28 avril 2009 

-Conseil de la Faculté   Le 29 avril 2009 

-Comité exécutif du Sénat   Le 8 juillet 2009 09:M05:14 

 

 


