Un siècle de passion et d’innovations!
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JOURNÉE EMBAUCHE À
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET
DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL
Québec, le 15 novembre 2018 • Une activité de recrutement a lieu aujourd’hui de 14h à 19h à
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (L’Institut).
Les passionnés du domaine de la santé, à la recherche d’un emploi, sont invités à venir
rencontrer notre personnel. Les besoins actuels nécessitent l’embauche d’environ 200
infirmières, une cinquantaine de préposées aux bénéficiaires (PAB) ainsi qu’une vingtaine
d’inhalothérapeutes. Cette démarche de recrutement s’inscrit dans le contexte actuel où les
besoins d’effectifs se font criants.

Cette journée est l’occasion de prendre contact avec
l’environnement et discuter, dans un cadre informel,
avec quelques personnes-clés de l’organisation.
Plusieurs kiosques ont donc été aménagés pour
l’occasion et les visites dévoileront les différentes
unités de soins et plateaux techniques qui font de ce
centre tertiaire, un environnement unique!
« L’Institut affilié à l’Université Laval est un
employeur de premier choix à Québec. Nous invitons
les candidats intéressés à apporter leur curriculum
vitae. Les futurs candidats seront en mesure de
mieux comprendre ce qui motive plus de 3 000
personnes à travailler ici et faire un choix éclairé sur
les possibilités de carrière », a indiqué le présidentdirecteur général, monsieur Denis Bouchard.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 15 5681 personnes y sont hospitalisées et 122 952 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 43 690 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 millions d’habitants,
soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte
sur la collaboration et le dévouement de plus de 3 000 employés, médecins, professionnels,
chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux
clientèles hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre notamment des programmes de soins et
de services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires,
respiratoires et des maladies reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé
de l’Institut possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la
médecine. L’Institut a aussi comme mission d’évaluer des technologies et des modes
d’intervention en santé. Le Centre de recherche de l’Institut est reconnu internationalement pour
la qualité de ses travaux de recherche.
À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant dans la lutte
contre les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en
cardiologie, en pneumologie et en obésité. Le Centre de recherche compte sur la collaboration
de 177 chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont reconnus comme étant des
chefs de file dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale, sont parmi les
plus productifs au Québec. De plus, l’arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations
de l’Institut assure une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un
transfert rapide des connaissances vers les soins.
À PROPOS DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’Institut dont la mission
principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de
celles reliées à l’obésité. Au cours des dernières années, la Fondation a contribué à la hauteur
de plus de 25 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant
au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la
population du centre et de l’est du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.
http://www.fondation-iucpq.org/
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Données financières 2017-2018
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PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Page Facebook officielle de l'Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL

Groupe Facebook officiel de l'Institut :
https://www.facebook.com/groups/12145475431/

Chaîne YouTube de l'Institut :
https://www.youtube.com/IUCPQ

Twitter de l'Institut @IUCPQ
https://twitter.com/IUCPQ

Page LinkedIn de l'Institut :
https://www.linkedin.com/company/iucpq

Page Facebook de la Fondation IUCPQ :
https://www.facebook.com/FondationIUCPQ/
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