
Embauche d’infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes (IPSSA) au CHUM 

 

Le CHUM est aujourd’hui autorisé par le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) à embaucher 8 des 37 

IPSSA dont il estime avoir besoin pour répondre aux besoins de sa clientèle. Cet affichage de postes se fera sur 5 ans 

jusqu’à ce que le CHUM ait comblé tous ses postes. Vous trouverez ci-joint la liste des clientèles auprès desquelles 

le CHUM souhaite intégrer les 37 IPS en soins aux adultes. Cette liste pourrait varier dans le temps en fonction des 

opportunités, des besoins de la clientèle et des intérêts du CHUM et de ses collaborateurs.  

Nous souhaitons que vous serez intéressés à nous fournir votre curriculum vitae et à venir nous rencontrer afin de 

vous joindre à nos équipes. Ce faisant, vous serez soutenues par la directrice adjointe à la direction des soins 

infirmiers volet qualité et évolution de la pratique, ainsi que par une équipe de médecins motivés et innovants. Vous 

vous joindrez à une équipe dynamique composée de 11 IPSSA (cardiologie et néphrologie) et  de 2 nouvelles IPS 

(santé mentale). 

Fort de sa longue expérience à intégrer les IPS à ses activités cliniques, d’enseignement et de recherche, le CHUM 

vous accueillera dans un milieu tertiaire et quaternaire novateur, afin de vous amener à transformer les soins et 

l’avenir de la santé de ses patients et de leurs familles.   

 

Être IPSSA au CHUM c’est:  

• Développer une expertise dans un centre tertiaire et quaternaire où vous aurez recours aux approches les 

plus novatrices. Vous évoluerez dans un milieu stimulant où vous aurez l’occasion de maintenir vos 

connaissances à jour.  

• Exercer une pratique clinique dans un milieu où l’approche humaniste est au cœur des interactions  avec 

le patient et où la pratique infirmière avancée est à l’avant-plan.  

• Collaborer avec les médecins, les équipes de soins et les différents professionnels dans le but de 

rehausser les soins vers les plus hauts standards.  

• Pouvoir exercer un leadership clinique en vous impliquant dans l’enseignement et la recherche.  

• Et surtout, c’est avoir l’occasion de travailler avec une équipe d’IPSSA dynamique qui vous soutiendra 

dans le développement de votre rôle.  

 

RÉPARTION DES 39 BESOINS A VENIR DE IPS AU CHUM  

Pneumologie (2) 

 FKP  

Transplantation pulmonaire 

Néphrologie (4) 

Hémodialyse (centre externe) 

 Hémodialyse CHUM 

Transplantation rénale 

  Pré-dialyse 

Médecine interne (10) 



Hépatologie 

          Clinique de la douleur 

 Anémie falciforme 

 Médecine génique  

 Endocrinologie 

 Gastroentérologie 

 UHRESS 

Oncologie (14) 

 Chirurgie oncologique  

 Sein 

 Chirurgie thoracique 

 Chirurgie hépato et pancréatique 

 Urologie 

 ORL 

 Onco génétique 

 Hémato oncologie 

Programme Nationaux (2) 

 CVARMU (mains) 

 CEVBQPQ (brûlés) 

Neurologie (5) 

 AIT-AVC 

 Maladies dégénératives 

 Céphalées et douleur chronique 

 Neurochirurgie 

Cardiologie (9)  

 Chirurgie cardiaque 

 Insuffisance cardiaque  

 

Santé mentale (2) 

 Psychiatrie médicale 

Gériatrie (2) 


