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Médecine périnatale et néonatale
✦Nous sommes un programme unique situé au cœur de l'une 
des plus vibrantes villes du Canada!  
✦Vous serez exposés à une grande variété de cas cliniques : 
prématurité extrême, cardiopathie congénitales, maladies 
neurologiques complexes, atteintes du nouveau-né 
nécessitant chirurgie, malformation des voies aériennes.  
✦Vous serez exposés au transport néonatal à travers la grande 
région de Montréal, à des chercheurs et des experts en 
éducation médicale et en simulation, ainsi qu’aux dernières 
technologies (ventilation JET, trachéostomie, dialyse 
péritonéale, chirurgie au chevet à l’unité néonatale, 
procédure EXIT, etc.) afin de construire une carrière en 
néonatalogie bien équilibrée.  
✦Nous avons également des opportunités de formation en 
surspécialités néonatales.  
✦Notez que nous sommes un programme bilingue. La 
connaissance de l'une ou l'autre langue sera suffisante!  
✦Vous serez exposés à une richesse multiculturelle et à un 
environnement d’apprentissage qui met l’emphase sur 
l’épanouissement. 
Nous offrons des postes entièrement financés 
chaque année! 
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Néonatalogie 

2 ans 
Disponible pour ceux qui ont 
un diplôme en pédiatrie et une 
expérience en néonatalogie. 
Accès à la médecine en 
transport, aux consultations 
périnatales complexes, 
population variée de patients 
Plus d'infos: NPM McGill 

Hémodynamie  

1 an 
Disponible pour les titulaires 
d’un diplôme de formation 
spécialisée en néonatalogie. 
Les objectifs sont d’apprendre 
l’échocardiographie néonatale 
avec l’acquisition de capacités 
de recherche en 
hémodynamie néonatale.  
Plus d'infos: Hémodynamique 

Année d’érudition 

1-2 ans 
Disponible pour les titulaires 
d’un diplôme de formation 
spécialisée en néonatalogie. 
Formation supplémentaire en 
médecine académique 
(éducation médicale, 
amélioration de la qualité de 
l’acte, recherche fondamentale 
ou recherche clinique) tout en 
maintenant les compétences 
cliniques.  
Plus d'infos: Medicine Scholar 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
Néonatalogie  | Hémodynamie | Année d’érudition 

Si vous souhaitez nous rejoindre:  
POSTULER MAINTENANT! 

https://www.mcgill.ca/peds/education-training/pgme/programs/neonatology
https://www.mcgill.ca/peds/education-training/pgme/programs/neonatology
https://www.mcgill.ca/peds/education-training/pgme/programs/neonatology/fellowship
https://www.mcgill.ca/peds/education-training/pgme/programs/neonatology/fellowship
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