CARDIOLOGIE
SPÉCIALITÉS ET SURSPÉCIALITÉS

Le Centre cardiovasculaire du CHUM est reconnu comme l’un des plus dynamiques au Québec,
sûrement parce que le plaisir fait partie du travail des équipes. Le Centre cardiovasculaire du CHUM,
c’est :
 Une unité de soins de cardiologie et chirurgie cardiaque
 Une unité coronarienne
 Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire avec zone de soins intermédiaires (9 infirmières
praticiennes spécialisées et 9 chirurgiens cardiaques)
 Centre ambulatoire de cardiologie (50 000 visites annuellement)
 Plateau technique d’électrophysiologie médicale et service d’électrophysiologie
interventionnelle (300 implantations de défibrillateurs et 750 implantations de stimulateurs
cardiaques)
 Centre de cardiologie préventive
 Service d’hémodynamie (2 250 coronarographies et 1 782 angioplasties)
 350 technologues, kinésiologues, infirmières, infirmières auxiliaires, PAB et agents
administratifs
C’est aussi :
 Un personnel accueillant, des installations à la fine pointe de la technologie, une approche
intégrée et unique au Québec ainsi qu’un rayonnement international
 Le centre fait la promotion de la santé par son programme de réadaptation cardiaque, ses
journées de sensibilisation à la maladie cardiovasculaire (activité grand public annuelle) ainsi
que son gymnase d’avant-garde disponible pour les patients et le personnel

ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE

Des cardiologues-chercheurs s’intéressent aux cellules souches, domaine fort prometteur dans la
régénération des cellules myocardiques.
Enseignement :
 Documents de qualité destinés aux patients
 Possibilité d’assister à des congrès scientifiques reconnus
 Possibilité de recevoir la formation ACLS
 Possibilité de certification « Infirmière en cardiologie »

On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

HORAIRE ET AUTRES PARTICULARITÉS







Possibilité d’aménagement des horaires de travail sur 12 heures
Possibilité de travailler comme CEPI, sur toutes nos unités
Activités annuelles de reconnaissance
Postes permanents au sein de l’équipe volante (temps complet et 7 jours/15 et rotation journuit ou jour-soir)
Possibilité d’avoir accès à un horaire de travail flexible selon le nombre de jours souhaités
Stabilité dans la même unité pour les trois premiers mois.

On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

