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Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et 

l'un des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique. Plus de 5 000 employés et médecins 

composent ses effectifs. Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine est de loin le plus grand 

centre de formation en pédiatrie au Québec et un leader au Canada. Son centre de recherche regroupe plus 

de 200 chercheurs et compte plus de 400 étudiants. Il exerce un leadership reconnu, particulièrement dans 

les domaines des maladies du cerveau, des maladies musculo-squelettiques et sciences du mouvement, des 

pathologies foeto-maternelles et néonatales, de la santé métabolique, des maladies virales, immunitaires 

et cancer et de l'avancement et du devenir en santé. En 2007, le CHU Sainte-Justine a célébré son centenaire 

et a reçu le statut d' « Hôpital promoteur de la santé » par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il est 

également membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS).  
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