URGENCE
SPÉCIALITÉS ET SURSPÉCIALITÉS












Cardiologie et Hémodynamie
Neurologie, neurochirurgie et centre désigné en AVC (thrombolyse et thrombectomie)
Hépatologie, gastroentérologie et endoscopie digestive
Fibrose kystique
Programme de transplantation rénale, pulmonaire, hépatique
Centre désigné de réimplantation des doigts et de la main
Centre désigné des grands brûlés
Centre intégré de cancérologie
Centre d’hémodialyse
Centre mère-enfant
Psychiatrie et Médecine des toxicomanies

QUELQUES STATISTIQUES






Plus de 65 000 visites annuellement
51 civières au permis
En moyenne, 55 ambulances par jour
Plus de 250 employés
35 médecins / urgentologues

ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE





Activités d'enseignement interdisciplinaire
Présence continue de stagiaires de toutes les disciplines
Liens étroits avec l'Université de Montréal
Participation fréquente aux projets pilotes et de recherche de diverses disciplines, dont les sciences
infirmières

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT



Réorientation de la clientèle vers les cliniques réseaux
Salle de simulation dans l’urgence

On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

TECHNOLOGIE








Environnement à la fine pointe de la technologie
Monitoring cardiaque et télémétrie
Application SIURGE (Système d’information clinique de l’Urgence) : triage, notes infirmières et plans
de soins informatisés
Ventilation et circulation extra-corporelle (ECMO)
Installation de voie périphérique par écho guidance
Installation d’intraosseuse
Automasseur

PROGRAMME D’INTÉGRATION











Programme d'orientation théorique et de mise en application évolutif
Parcours qualifiant selon les différentes aires de soins
Programme de résidence pour les novices à l’urgence
Curriculum des urgences (journées thématiques)
Présence de conseillères en soins infirmiers
Formation ACLS, BCLS
Certification EPICC (Emergency Practice, Interventions and Care-Canada)
Certification écho guidance
Formation CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale)
Cohorte de formation psychiatrie et médecine des toxicomanies

HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS









Quart de rotation
Possibilité de temps complet et de temps partiel (minimum 7/15)
Prime de soins critiques
Possibilité horaire de 12 h
Objectif Zéro TSO (temps supplémentaire obligatoire).
Possibilité de participer aux colloques de l’AIIUQ (Association des infirmiers et infirmières d’urgence
du Québec)
Comité de qualité de vie au travail
Possibilité de congé d’études

COMPÉTENCES REQUISES

Orientation clientèle - Capacité d’adaptation - Travail en équipe - Gestion du stress – Empathie –Rigueur et
sens des priorités - Dynamisme

On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

