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Experte-conseil médicale ou expert-conseil médical 

Stratégie nationale sur l’insuffisance rénale chronique 
 
 
La Fondation canadienne du rein est à la recherche d’une ou d’un néphrologue dont l’expertise médicale 
indépendante contribuera à l'élaboration d'une stratégie nationale sur l’insuffisance rénale chronique 
(IRC). Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et nationaux ainsi qu’avec 
des membres de multiples équipes interfonctionnelles de La Fondation du rein, la ou le titulaire du 
poste assurera un leadership quant à cette stratégie; il lui incombera en outre : 
 

• de fournir une perspective et une expertise médicales pour la définition, l'élaboration et le 
développement d'une stratégie canadienne sur l'IRC; 

• d’identifier des parties prenantes et d’établir des relations stratégiques avec elles; 
• de coprésider le comité de direction et de faire partie, à titre de membre, de l’équipe du projet 

et d’autres groupes de travail et comités, au besoin; 
• de travailler en collaboration avec des membres de l’équipe chargée de l’élaboration de la 

stratégie, incluant la directrice nationale des programmes et des politiques publiques et la 
directrice nationale de la recherche. 

 
Pour être en mesure de remplir ce rôle, la ou le titulaire doit posséder de solides capacités de leadership 
et des compétences avérées en matière de communication, de relations interpersonnelles et de défense 
des intérêts. Il est en outre essentiel d’avoir une connaissance et une compréhension approfondies de 
l’insuffisance rénale chronique et la ferme volonté de réduire la prévalence de l’IRC et d’alléger le 
fardeau qu’elle représente au Canada. Une expérience en matière de politiques publiques et/ou de 
relations gouvernementales et une compréhension du système de santé canadien constitueront un 
atout important. La ou le titulaire du poste devra également posséder de solides compétences en 
matière de statistiques et d’interprétation des données, ce qui comprend l’évaluation critique, 
l’interprétation et la communication de données et de renseignements adaptés à divers auditoires. Elle 
ou il devra en outre posséder ou avoir possédé le titre de FRCPC en médecine interne et en néphrologie 
ou en pédiatrie et en néphrologie.  
 
Il est prévu que la ou le titulaire fournisse jusqu'à 80 heures par mois de services de consultation pour ce 
projet. Le projet devrait être lancé en avril 2023 et être achevé d’ici juin 2025. 
 
Si vous souhaitez exercer, grâce à votre expertise, un rôle de leadership dans le cadre de cette stratégie 
nationale prometteuse, veuillez faire parvenir votre déclaration d’intérêt, accompagnée de votre C.V., à 
Teresa Havill, directrice nationale des ressources humaines à Teresa.Havill@kidney.ca. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s’adresser à Lydia Lauder, directrice nationale des 
programmes et des politiques publiques à Lydia.Lauder@kidney.ca.  
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