
Partie III DÉPARTEMENTS ET DIVISIONS DU PERSONNEL 
MÉDICAL  

  
Article 23 Départements  
  
(1) Le Conseil, sur l’avis du Comité consultatif médical, peut répartir le personnel 

médical en départements. 
  
(2) Le Conseil peut, en tout temps, en consultation avec le Comité consultatif 

médical et le vice-président des Affaires médicales, créer de nouveaux 
départements ou en supprimer.  

(3) Chaque département organise un nombre suffisant de réunions pendant 
l’année pour permettre l’administration efficace du département. 

 
 
Article 24 Nomination des chefs de département 
  

1) Le Conseil, en consultation avec le Comité consultatif médical et après 
considération de la recommandation des membres du département, nomme ou 
renomme, pour chaque département, un membre du personnel actif ou une 
personne possédant les qualités requises pour être membre du personnel actif à titre 
de chef de département. Le Conseil peut aussi suspendre ou révoquer la nomination 
d’un chef de département sur la recommandation du Comité consultatif médical. 

 2) (a) Un Comité de sélection est mis sur pied et se compose : 
i) du médecin-chef ou de son remplaçant; 

ii) de deux représentants choisis par le département visé; 
iii) de deux membres du Comité consultatif médical élus par le Comité 

consultatif médical qui ne sont ni l’un ni l’autre membre du département 
visé; 

iv) du président-directeur général ou de son remplaçant; 
v) si l’Université compte un département correspondant, du doyen de la 

Faculté de médecine de l’Université ou de son remplaçant; 
vi) d’un membre du Conseil nommé par le Comité exécutif du Conseil; 

vii) avec le consentement du Comité consultatif médical et à la 
recommandation du président-directeur général, d’autres membres de 
l’équipe de soins ou de l’administration; 

viii) lorsqu’il s’agit d’un Comité de sélection conjoint (Université et Hôpital), 
la composition du Comité tient compte du Règlement s’appliquant aux 
activités médicales, dentaires et des sages-femmes de L’Hôpital 
d’Ottawa et du Règlement de l’Université d’Ottawa; 

ix) la présidence devrait être une responsabilité partagée entre l’Hôpital et 
l’Université. 

  



(b) Le Comité de sélection sollicite les candidatures de personne compétentes. 
 

(c) Le Comité de sélection peut, s’il le juge opportun, demander les conseils de 
médecins réputés qui ne sont pas membres du personnel médical quant à des 
candidats qualifiés. 

  
(d) Le Comité de sélection invite tous les membres du département visé à présenter 

des recommandations et des candidatures par écrit. 
  

(e) Le Comité de sélection présente ses recommandations au Comité consultatif 
médical qui présente ses recommandations au Conseil. 

  
3) (a) Le mandat du chef de département est d’une durée de cinq ans, sous réserve 

d’une confirmation annuelle. Au terme du mandat de cinq ans, si le chef sortant 
désire être reconduit pour un autre mandat à titre de chef de département, un 
examen officiel est entrepris, conformément à l’article 26.  

 (b) Sauf dans des circonstances particulières, aucun membre du personnel médical 
ne peut occuper le poste de chef de département pendant plus de dix années 
consécutives. 

 
4) (a) Si nécessaire, le médecin-chef, par l’entremise du Comité consultatif médical, 

recommande au Conseil un chef de département intérimaire. 
 

(b) La durée de la nomination ne dépasse pas douze mois, sous réserve d’une 
renomination, et peut se poursuivre jusqu’à la nomination d’un remplaçant.  

 

(c) Les responsabilités du chef de département intérimaire sont les mêmes que 
celles du chef de département. 

 
 


