
 

 Comité (cliquer pour lire la 
description du comité)

Postes vacants

 Conseil des professionnels 
 universitaires —comité des choix 
 multiples*

• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Ouest
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région du Centre
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Ontario
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région du Québec
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Atlantique

 Conseil des professionnels 
 universitaires — comité des 
 sondages**

• Obstétricien/gynécologue - représentant(e) de la région de l’Ouest
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région du Centre
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Ontario
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région du Québec
• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Atlantique
• Membre associé (médecin de famille, infirmière autorisée/infirmière          

praticienne, sage-femme autorisée, ou chercheur)
• Médecin résident/stagiaire (fellow)

 Programme de résumés du CCSA • Éditeur de section – gynécologie

 GESTA *** • Aucun poste vacant

 GESTA International **** • Aucun poste vacant

 CANPAGO (comité canadien de la  
 sous-spécialité de l’obstétrique et 
 de la gynécologie pédiatrique et de 
 l’adolescence)

• Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région de l’Atlantique
• Infirmière autorisée/infirmière praticienne

 Choisir avec soin • Obstétricien/gynécologue -représentant(e) de la région du Québec

 
 Pratique clinique – gynécologie • Aucun poste vacant

 
 Pratique clinique – obstétrique

• Co-président(e)
• Sage-femme autorisée
• Infirmière autorisée/infirmière praticienne

https://www.sogc.org/fr/adhesion/devenez-membre/comites/fr/content/membership/comites.aspx?hkey=15f1be15-b8bf-4b52-af2b-101580167dc0


 

 
 Imagerie diagnostique • Aucun poste vacant

 Consultatif des médecins de famille • Médecin de famille résident

 Génétique • Co-président(e)

 International de la santé des femmes • Aucun poste vacant

 
 Initiatives en santé des Autochtones • Aucun poste vacant

 Maladies infectieuses • Aucun poste vacant

 Médecine foeto-maternelle • Infirmière autorisée/infirmière praticienne

 Médico-juridique et d’éthique • Président(e)/co-président(e)
• Obstétricien / gynécologue - représentant(e) de la région de l’Ouest

 Examen du contenu obstétrical • Sage-femme autorisée

 Promotion de la spécialité • Aucun poste vacant

 Endocrinologie de la reproduction et  
 d’infertilité

• Médecin résident/stagiaire

 Membres résidents • Stagiaire (fellow)

 Santé sexuelle et équité en 
 matière de reproduction

• Aucun poste vacant

 Urogynécologie • Co-président(e)



 

 

 

 *Précision supplémentaire pour le comité des choix multiples : 
• Doit posséder une expérience en rédaction de questions à choix multiples 
• Doit posséder une expérience pertinente dans une spécialisation (médecine foeto-maternelle, 

gynécologie oncologique, génétique, maladies infectieuses, imagerie diagnostique, etc.) 

**Précision supplémentaire pour le comité des sondages : 
• Doit avoir de l’expérience en création de sondages et en recherche 

***Précision supplémentaire pour le comité GESTA :  
• Doit être un instructeur GESTA à l’heure actuelle; 
• Doit avoir donné un cours GESTA dans les trois dernières années; 
• Doit avoir exercé sa profession au cours de la dernière année. 

****Précision supplémentaire pour le comité GESTA International : 
• Doit être un instructeur GESTA International et un instructeur GESTA à l’heure actuelle; 
• Doit posséder une expérience internationale considérable. 

Postuler en ligne : https://www.research.net/r/CommitteeVacancies2020 

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 pour soumettre votre candidature. 

Les choix sont réalisés en fonction de l’emplacement et de l’expertise des candidats et candidates.

Toutes les candidates et tous les candidats seront avisés de la décision.


