The Department of Pathology and Laboratory Medicine of The Ottawa Hospital (TOH) and
the Eastern Ontario Regional Laboratory Association (EORLA) invites applications for
a Clinical Microbiologist at the Regional Microbiology Laboratory (RML). The RML is located
at TOH and is operated by EORLA providing comprehensive diagnostic microbiology service to
eastern Ontario and the Champlain Local Health Integration Network (LHIN).
TOH is a tertiary care teaching hospital affiliated with the University of Ottawa. EORLA is a
member-owned, not-for-profit organization providing laboratory services for 16 hospitals/18
sites within the Champlain LHIN.
The successful candidate will provide clinical, technical, and administrative support for the
clinical microbiology laboratory, and will participate in microbiology service coverage providing
clinical consultation, education, and support to regional health care professionals regarding
laboratory utilization, test selection, and result interpretation. This individual should
have expertise in clinical microbiology including routine microbiology and
molecular microbiology preferably with experience in next generation sequencing and
bioinformatics. Candidates must have excellent communication and interpersonal skills and the
capacity to operate in both of Canada’s official languages is an asset as EORLA provides
services in both of Canada’s official languages.
The successful candidate will become a member of a group of 6 medical/clinical microbiologists
providing regional coverage for microbiology in the Champlain LHIN and consultation/coverage
for microbiology laboratories located at additional sites as needed. Participation in the
microbiology regional on-call roster, teaching and residency training program is required. The
development of an individual or collaborative research program is strongly encouraged. This
position
includes
a
fulltime
appointment
within the Faculty
of Medicine
at
the University of Ottawa commensurate with experience and qualifications
Candidates must have a Ph.D. degree in a related scientific field and be certified or eligible for
certification by either Canadian (FCCM) or American (ABMM) specialty boards. Obtaining
appropriate certification is a requirement of this position. Salary and academic rank will be
commensurate with experience and qualifications.
All qualified candidates are encouraged to apply, but Canadian citizens and permanent residents
will be given priority. The closing date for receipt of applications is November 30, 2021.
Interested individuals may apply via mail or e-mail, sending a cover letter, formal curriculum
vitae to:
Dr. Marc Desjardins
Regional Discipline Head, Microbiology Division at the Eastern Ontario Regional Laboratory
Association (EORLA)
The Ottawa Hospital, General campus
501 Smyth Road
Ottawa, Ontario
K1H 8L6
e-mail: madesjardins@eorla.ca

Le Département de pathologie et de médecine de laboratoire de l'Hôpital d'Ottawa (L'H d’O) et
l'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario (ALREO) sont à la recherche
d’un(e) microbiologiste clinique pour le Laboratoire régional de microbiologie (LRM). Le LRM est
situé à L'H d’O et est géré par l'ALREO, fournissant des services complets de microbiologie
diagnostique pour l'Est de l'Ontario et le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS)
de Champlain.
L'H d’O est un hôpital de soins tertiaires et d'enseignement affilié à l'Université d'Ottawa.
L'ALREO est un organisme sans but lucratif appartenant à ses membres qui fournit des services
de laboratoire à 16 hôpitaux répartis sur 18 sites du RLISS de Champlain.
Le candidat/la candidate retenu(e) fournira un soutien clinique, technique et administratif au
laboratoire de microbiologie clinique et participera à la couverture des services de microbiologie
en fournissant des consultations cliniques, de la formation et du soutien aux professionnels de la
santé de la région concernant l'utilisation du laboratoire, la sélection des tests et l'interprétation
des résultats. Cette personne doit avoir une expertise en microbiologie clinique, y compris la
microbiologie de routine et la microbiologie moléculaire, de préférence avec une expérience dans
le séquençage de nouvelle génération et la bio-informatique. Les candidats doivent avoir
d’excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles. La capacité
de travailler dans les deux langues officielles du Canada est un atout, car l’ALREO fournit des
services en français et en anglais.
Le candidat/la candidate retenu(e) deviendra membre d'un groupe de 6 microbiologistes
médicaux/cliniques offrant la couverture régionale pour la microbiologie du RLISS de Champlain
et de la consultation/couverture pour les laboratoires de microbiologie situés à d’autres sites au
besoin. La participation à une liste de garde régionale en microbiologie et au programme
d'enseignement et de résidence est requise. Le développement d'un programme de recherche
individuel ou collaboratif est fortement encouragé. Ce poste comprend un poste à
temps complet au sein de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, déterminé en fonction
de l'expérience et des qualifications.
Les candidats doivent détenir un doctorat dans un domaine scientifique connexe et être
certifié(e) ou admissible à une certification par un conseil de spécialité canadien (FCCM) ou
américain (ABMM). L'obtention d’une certification appropriée est une exigence du poste. Le
salaire et le rang académique seront proportionnels à l'expérience et aux qualifications.
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler, mais les citoyens canadiens et les
résidents permanents auront la priorité. La date limite pour la réception des candidatures est le
30 novembre 2021. Les personnes intéressées peuvent postuler par la poste ou par courriel en
envoyant une lettre de motivation et leur curriculum vitae formel à:
Dr Marc Desjardins
Chef de discipline régional, Division de microbiologie, Association des laboratoires régionaux de
l’Est de l’Ontario (ALREO)
L’Hôpital d’Ottawa, Campus Général
501 chemin Smyth
Ottawa, Ontario
K1H 8L6
Courriel: madesjardins@eorla.ca
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