The Department of Urology at the CHU de Québec –
L’Hôtel-Dieu de Québec, a tertiary referral medical center
playing a key role in cancer, affiliated to the Faculty of
Medicine at Laval University is currently accepting
applications for the 2023 year Urologic-Oncology
Fellowship Program. The fellow will have the opportunity
to work within a large and dynamic group, comprising nine
fellowship-trained uro-oncologists. Their activities involve
different approaches and interests, personal to each
clinician, leading to a great synergy and diversity.
The fellowship in uro-oncology targets a duration of one to
two years, according to the portion of basic or clinical
research included. The fellow has the opportunity to work
with a dynamic and large team of 10 fellowship-trained
uro-oncologists. There is the opportunity to profit from
diverse specialized interests covering the spectrum of
clinical and research aspects of uro-oncology. There is a
large volume of open, laparoscopic and robotic surgical
cases as well as exposure to clinic aspects of uro-oncology,
including a specialized clinic in castrate resistant prostate
cancer.
The qualified candidate appointed to this position will hold
a medical degree and prior urology training and be eligible
to obtain an appropriate license from the Collège des
Médecins de Québec. A functional knowledge of both oral
and written French is important and necessary for
participation in clinical activities. Applicants are invited to
provide a statement of academic interests, curriculum vitae,
and references who can comment on clinical and surgical
competence to: Dr. Paul Toren, Uro-Oncology Fellowship
Director to the address below.

La division d'urologie au CHU de Québec - L'Hôtel-Dieu
de Québec, un centre médical de référence tertiaire jouant
un rôle clé dans le cancer, affilié à la Faculté de médecine
de l'Université Laval accepte actuellement les
candidatures pour son Programme de formation
complémentaire en uro-oncologie (Fellowship) pour
l'année 2023. Le fellow aura l'occasion de travailler au
sein d’une équipe dynamique, dont neuf urologues avec la
formation complémentaire en uro-oncologie. Leurs
activités impliquent des approches différentes et des
intérêts personnels à chaque clinicien, menant à une
grande synergie et diversité.
Le Fellowship en uro-oncologie cible une durée d'une à
deux années selon la portion de recherche fondamentale
ou clinique qui sera effectuée. Il y a une exposition
importante aux chirurgies oncologiques ouverte,
laparoscopique ou robotique, ainsi de la gestion clinique
d’uro-oncologie, incluant une clinique spécialisée en
cancer de la prostate résistant à la castration.
Le candidat nommé à ce poste sera titulaire d'un diplôme
de médecine dans une université reconnue, aura obtenu un
diplôme de spécialité en urologie dans un programme
reconnu et aura accès à un permis d’exercice de la
médecine à titre de fellow par le Collège des Médecins de
Québec. Maîtriser la langue française parlée et écrite sera
important dans le cas d’un fellow clinique. Le candidat
devra présenter une lettre de motivation, un curriculum
vitae, ainsi des références qui pourrait statuer sur les
compétences cliniques et chirurgicales envoyées à: Dr
Paul Toren, Directeur du Programme de Fellowship UroOncologique selon les coordonnées en bas.

Paul Toren MD PhD FRCSC
Uro-oncologist, Assistant Professor
Division of Urology, Dept. of Surgery,
Centre de Recherche du CHU de Québec- Université Laval
10 rue McMahon Québec, Québec, G1R 2J6, Canada
paul.toren@crchudequebec.ulaval.ca

