
 

 

Programme de formation spécialisée en thrombose 
 
Le Programme de formation spécialisée en thrombose est bien établi et permet de former des 
spécialistes depuis plus d’une décennie. Il comprend trois volets : 
 

• Surspécialisation clinique d’un an pour consolider l’expertise en thrombose 
• Surspécialisation clinique et en recherche (combinées) de deux à trois ans pour devenir 

chercheur clinicien spécialisé en thrombose 
• Surspécialisation clinique et en enseignement de deux à trois ans pour devenir enseignant 

clinicien spécialisé en thrombose 
 
Le Programme de formation spécialisée en thrombose procure un environnement de formation 
idéal et un milieu d’exercice clinique qui comprend l’accès à des enseignants spécialisés en 
thrombose et à un programme de recherche des plus performants. 
 
Le Programme fournit l’occasion d’apprendre aux côtés de sommités mondiales du diagnostic et 
de la prise en charge de la thromboembolie veineuse et de la recherche connexe. Les membres 
du corps professoral évoluent dans des créneaux précis, dont la thrombose et le cancer, la 
thrombose et la grossesse, le diagnostic de la thrombose veineuse profonde et de l’embolie 
pulmonaire, la prise en charge de la thrombose, les aspects génétiques de la thrombose et 
l’enseignement sur la thrombose. 
 
Les chercheurs affiliés au programme de formation ont établi des collaborations fructueuses en 
recherche à l’échelle canadienne et internationale. 
 
Les autres possibilités d’apprentissage incluent des séances scientifiques hebdomadaires sur la 
thrombose et des clubs de lecture sur divers sujets, dont l’hématologie. Les étudiants qui 
choisissent la surspécialisation clinique et en recherche s’inscrivent aussi à la maîtrise en 
épidémiologie clinique à l’Université d’Ottawa pour recevoir une formation formelle en recherche. 
Les étudiants qui choisissent la surspécialisation clinique et en enseignement s’inscrivent à un 
programme de formation postdoctorale en lien avec l’enseignement. 
 
Les étudiants offrent des services aux patients hospitalisés et externes sous supervision (25 % du 
temps pour ceux qui se surspécialisent en recherche et en enseignement; 50 % pour ceux qui se 
surspécialisent en services cliniques). L’objectif est d’en faire des consultants experts en 
thrombose à la fin du programme. Les étudiants travaillent également de garde avec le soutien 
d’un hématologue (actuellement un soir sur quatre à six et une fin de semaine sur quatre à six) 
pendant la formation. 
 
Les médecins qui ont terminé ou vont terminer une formation en médecine interne générale, en 
pneumologie ou en hématologie sont de bons candidats pour le programme. Les étudiants 
étrangers en médecine possédant des qualifications équivalentes peuvent aussi présenter une 
demande d’admission. 
 
Nous acceptons les demandes d’admission en octobre pour les surspécialisations qui débutent en 
juin l’année suivante. Il faut présenter la demande d’admission en ligne à 
https://med.uottawa.ca/postdoctorales/prospective-trainees/fellowship. 
 
Directeur du programme : Dr Aurélien Delluc (adelluc@lho.ca) 
Administratrice du programme : Mme Ashley Allen (ashallen@lho.ca) 
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