
1 
 

Directeurs de département clinique 
Faculté de médecine, Université d’Ottawa 

 
 

Fonctions et responsabilités : 
 
Les responsabilités du directeur de département comprennent les suivantes :  
 

A) Administration générale  
• Élaborer des plans et orientations stratégiques à long terme qui appuient la mission de 

la Faculté et de l’Université; 
• Participer, par du leadership et du soutien au niveau stratégique, à l’établissement d’une 

approche régionale de prestation de services de santé;  
• Veiller à ce que toutes les politiques de l’Université et de la Faculté soient respectées 

au sein du département et à ce que tous les membres du département se soient 
familiarisés avec ces politiques;  

• Superviser la mise en œuvre et l’exécution des politiques et des règlements prescrits 
par le Conseil des gouverneurs et le président de l’Université;  

• Constituer une structure administrative et une structure de comité pour favoriser le 
fonctionnement approprié du département;  

• Représenter les intérêts du département à tous les niveaux, y compris le gouvernement, 
les hôpitaux d’enseignement affiliés, les instituts et centres de recherche, les 
organismes subventionnaires, les ordres de réglementation et les associations 
professionnelles;  

• Superviser les activités de chaque division au sein du département s’il y a lieu;  
• Participer, à titre de membre du Conseil de la Faculté et du Comité des directeurs 

cliniques, à l’élaboration de nouvelles politiques, à la révision des politiques existantes, 
et à la surveillance de l’efficacité avec laquelle ces politiques de la Faculté sont 
exécutées;  

• Tenir des réunions régulières pour communiquer et interagir efficacement avec les 
membres du département;  

• Consulter les hôpitaux d’enseignement affiliés au sujet des plans, des programmes de 
formation et des services de l’Université dont on pourrait raisonnablement s’attendre à 
ce qu’ils impliquent l’hôpital, et conseiller l’hôpital sur des questions qui concernent 
les plans, les programmes et les services cliniques de l’hôpital qui pourraient faire appel 
à l’Université;  

• Remettre des rapports annuels au doyen sur les réalisations et les enjeux de leurs 
départements;  

• Prendre une part active à la gouvernance des APF et des plans de pratique pour les 
membres du département. 

 
B) Personnel  

• Participer à la sélection des directeurs d’une division ou des directeurs de département 
dans les hôpitaux d’enseignement affiliés conformément aux ententes d’affiliation 
existantes;  
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• Participer, en collaboration avec le chef du département d’un hôpital, au recrutement, 
à la délivrance de titres et certificats et à la nomination initiale de médecins nommés 
conjointement suivant les procédures contenues dans le règlement des hôpitaux 
d’enseignement, les ententes d’affiliation des hôpitaux et la réglementation du Sénat 
de l’Université;  

• Superviser l’avancement professionnel des membres du corps professoral, favoriser et 
encourager leurs programmes d’enseignement et de recherche, et participer (le cas 
échéant) à l’élaboration des programmes de services de santé de la Faculté, des 
hôpitaux d’enseignement affiliés et des instituts et centres de recherche; 

• Aider les membres du corps professoral à mettre à jour leur curriculum vitae 
conformément aux exigences de la Faculté, de manière à ce qu’ils incluent les 
contributions cliniques, administratives, ainsi que dans les domaines de la recherche et 
de la formation, et un dossier des évaluations sur ces activités;  

• Offrir une assistance professionnelle et du mentorat à ses membres sur leurs progrès 
universitaires conformément aux Critères et procédures de promotion du corps 
professoral clinique approuvés par le Comité exécutif du Sénat;  

• Présenter au doyen, au besoin, des rapports exposant les activités des membres;  
• Informer le doyen des congés de recherche et des congés annuels pour les membres du 

corps professoral dans leur département;  
• Gérer le comportement perturbateur des membres du corps professoral dans un 

environnement professionnel;  
• Participer, en collaboration avec le chef du département d’un hôpital, à la sanction, à 

la suspension ou au licenciement de médecins nommés conjointement suivant les 
procédures contenues dans les règlements des hôpitaux d’enseignement et dans la 
réglementation du Sénat de l’Université;  

• Veiller à ce que les membres du corps professoral de leur département/division se 
conforment aux politiques et procédures de la Faculté de médecine (comme les normes 
en matière d’éthique et de conduite professionnelle);  

• Superviser le personnel autre qu’universitaire, veiller à ce qu’ils disposent de conseils 
en matière de perfectionnement professionnel et préserver la responsabilité générale du 
département en gestion des ressources humaines. Le directeur de département peut 
déléguer sa responsabilité de cette fonction au gestionnaire de département;  

• Établir, actualiser ou participer à l’établissement de régimes de rémunération fondés 
sur des activités universitaires pour les membres du corps professoral clinique.  

 
C) Éducation 

• Assurer du leadership dans la planification, l’élaboration et l’innovation en matière de 
programmes au premier, au deuxième et au troisième cycle et sur le plan de l’éducation 
continue;  

• Déterminer, en collaboration avec les directeurs pertinents, les doyens adjoints et les 
vices-doyens des programmes d’éducation, quels membres du corps professoral 
enseigneront les cours, donneront les tutoriels et les laboratoires offerts par le 
département, superviseront les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs 
universitaires de troisième cycle au département, et assumeront d’autres rôles de 
formation exigés par la Faculté;  
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• Avec le concours des vice-doyens des études médicales prédoctorales et 
postdoctorales, établir, actualiser et fixer des normes sur la formation des résidents, des 
internes, des chercheurs, des externes et d’autres apprenants dans les hôpitaux 
d’enseignement affiliés;  

• Appuyer les initiatives de formation interprofessionnelle au sein du département et avec 
d’autres départements médicaux et d’autres facultés de l’Université; 

• Veiller à ce que les questions administratives liées aux programmes de formation de 
premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle du département et de la Faculté 
soient réglées, à ce que les échéances de la Faculté et de l’Université en matière de 
présentation des copies d’examen, de révision de programmes et d’évaluations des 
étudiants soient respectées;  

• S’assurer, de concert avec le doyen pertinent, que les responsabilités en matière 
d’enseignement et autres responsabilités connexes (p. ex. les procédures sécuritaires de 
laboratoire) du département sont exercées et à ce que toutes les possibilités éducatives 
soient planifiées avec soin et enseignées efficacement;  

• Veiller à ce que les étudiants soient bien conseillés et orientés; 
• Assurer la supervision générale du personnel et des relations des étudiants au sein du 

département, et au besoin, contribuer au règlement des griefs et des problèmes 
disciplinaires.  

 
D) Budget et affectation de ressources 

• Préparer annuellement, ou au besoin, une proposition budgétaire pour le département 
devant être soumise à l’examen du doyen/vice-président de la Faculté et au Comité des 
finances de la Faculté, portant sur des postes de professeur et sur d’autres postes, ainsi 
que sur d’autres éléments, et surveiller les dépenses des fonds attribués;  

• Agir à titre de directeur administratif du département universitaire et de membre de 
l’exécutif des plans de pratique clinique du département;  

• Vérifier les besoins financiers du département, demander du soutien financier et se 
charger de la préparation du budget annuel;  

• Être responsable des dépenses du budget confié au département.  
 

E) Recherche 
• Favoriser un environnement de recherche axé sur la curiosité ayant pour buts la création 

du savoir, le transfert du savoir, le développement de la capacité et la formation, le 
mentorat et l’avancement professionnel des étudiants de deuxième cycle et de troisième 
cycle, des chercheurs de troisième cycle et de jeunes chercheurs;  

• Favoriser et élaborer des programmes de recherche en sciences fondamentales et 
appliquées, en recherche translationnelle, en recherche sur les résultats en matière de 
santé, en recherche sur les déterminants de la santé, sur l’incidence et la prévalence de 
la maladie ou sur l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du système de soins de 
santé;  

• En collaboration avec le vice-doyen de la recherche, appuyer les demandes de 
subventions de recherche revues par des pairs et les contrats de recherche parrainés par 
l’industrie et les administrer; 

• Superviser l’exécution sûre et efficace de la recherche par les membres du corps 
professoral au sein du département;  
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• Veiller à ce que la recherche effectuée par les membres du corps professoral respecte 
les normes éthiques et professionnelles établies par la Faculté et l’Université. 
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