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December 3rd, 2018 

The Division of Medical Oncology at The Ottawa Hospital / University of Ottawa is seeking two medical oncologists to 
join an established group of 25 academic physicians.  

The successful candidates will primarily function as academic medical oncologists, and part of their practice will 
involve the care of breast cancer patients. The candidates would also treat a second tumour site to be established 
based on the successful candidate’s interests and the needs of the Division following an ongoing restructuring process.  

In order to enhance our overall group and program, the selection panel would look favourably on candidates with 
expertise in medical education, or a research interest in genomics and proteomics.  

While not mandatory, being fluent in both official languages would be a strong asset.  

Successful candidates must hold or be eligible for licensure in Ontario and must have a Specialist Certificate in Medical 
Oncology from the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, or be eligible for certification, and fulfil the 
requirements for appointment to The Ottawa Hospital and University of Ottawa. Preference will be given to Canadian 
citizens or landed immigrants. Candidates, in addition to being certified in medical oncology, should preferably have a 
higher degree in cancer research (Masters, PhD), or a specialist fellowship training. 

The Ottawa Hospital Cancer Centre is the primary provider of medical oncology services to a mixed urban and rural 
population of 1,500,000 in Eastern Ontario, has approximately 4,000 new solid tumor Medical Oncology consults 
annually, offers a full spectrum of oncology services, and is a Canadian leader in oncology training and clinical 
research. Cancer is a priority focus for The Ottawa Hospital (one of Canada’s largest teaching hospitals) and for the 
Ottawa Hospital Research Institute. The vision of The Ottawa Hospital is “to provide each patient with the world-class 
care, exceptional service and compassion that we would want for our loved ones” and the hospital’s goal is to be a top 
10% performer in Quality and Safety of Patient Care in North America. 

Ottawa is Canada’s national capital and has rich cultural and recreational opportunities. It has consistently been 
ranked as one of the best places to live in Canada. 

If interested please submit a letter of interest  and up to date CV, as a single PDF file, to Dr. Paul Wheatley-Price, 
Deputy Division Head of Medical Oncology and Chair of Selection Committee, University of Ottawa/The Ottawa 
Hospital at pwheatleyprice@toh.ca. 

The deadline for receiving applications is 8am EST on Monday 31st December 2018. 
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3 décembre 2018 

La division d'oncologie médicale de L'Hôpital d'Ottawa / Université d'Ottawa recherche deux candidats oncologues 
médicaux à se joindre à un groupe établi de 25 médecins universitaires. 

Le candidat retenu fonctionnera  comme oncologue académique médical, et une partie de leur pratique impliquera la 
prise en charge des patients atteints de cancer du sein. Les candidats traiteraient également un deuxième site tumoral 
à établir en fonction des intérêts du candidat choisi et des besoins de la Division à la suite d'un processus de 
restructuration en cours. 

 Afin d’améliorer l’ensemble de notre groupe et de notre programme, le comité de sélection examinerait 
favorablement les candidats possédant une expertise en éducation médicale ou ayant un intérêt de recherche en 
génomique et en protéomique. 

Bien que non obligatoire, parler couramment les deux langues officielles serait un atout important.                                                         

Le candidat retenu doit détenir ou être admissible à l'autorisation d'exercer en Ontario, et doit avoir un certificat 
spécialiste en oncologie médicale du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, ou être admissible 
à la certification, et remplir les conditions de nomination à l'Hôpital d' Ottawa et Université d'Ottawa. La priorité sera 
accordée aux citoyens canadiens et aux immigrants reçus. Les candidats, en plus d'être certifiés en oncologie 
médicale, devraient de préférence posséder un diplôme supérieur en recherche sur le cancer, (Maîtrise, doctorat), ou 
une formation de spécialiste. 

Le Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa est le principal fournisseur de services en oncologie médicale à une 
population mixte de 1 500 000 habitants urbains et ruraux de l'Est de l'Ontario et consulte chaque année environ 4 
000 nouvelles tumeurs solides en oncologie médicale, offre une gamme complète de services en oncologie et est un 
chef de file canadien dans la formation en oncologie et la recherche clinique.  
 
Le cancer est une priorité pour L'Hôpital d'Ottawa (l'un des plus grands hôpitaux d'enseignement du Canada) et pour 
l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. La vision de L'Hôpital d'Ottawa est de «fournir à chaque patient les soins 
de classe mondiale, un service exceptionnel et la compassion que nous souhaitons pour nos proches» et l'objectif de 
l'hôpital est d'être parmi les 10 plus performants en matière de qualité et de sécurité des patients et soins en 
Amérique du Nord. 

Ottawa est la capitale nationale du Canada et offre de nombreuses possibilités culturelles et récréatives. La ville a 
toujours été classée parmi les meilleurs endroits à vivre au Canada. 

Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît soumettre une lettre d'intérêt et CV à jour, dans un seul fichier PDF, adressé au 
Dr Paul Wheatley-Price, vice-chef de la division d'oncologie médicale et président du comité de sélection, Université 
d'Ottawa / L'Hôpital d' Ottawa à pwheatleyprice @ toh.ca . 

La date limite de réception des candidatures est 8h00 HSE, le 31 décembre 2018 


