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À propos du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
L’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales a fait en sorte de regrouper l’ensemble des
établissements de l’Estrie en une seule entité qu’est dorénavant le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le territoire
maintenant desservi s’étend de Lac-Mégantic à Granby et compte plus de 450 000 habitants et habitantes.
La presque totalité des services, de la prévention aux services surspécialisés sont désormais offerts à même
l’établissement, comptant plus de 17 000 employés, employées et gestionnaires et plus de 1000 médecins.
Le CHUS : universitaire et totalement sympathique
 quatrième plus grand centre hospitalier au Québec
 mission: soins aigus de courte durée, enseignement, recherche, évaluation des technologies et des
modes d’intervention
 6244 employés, 649 médecins, 210 chercheurs, 2879 résidents, externes, étudiants et stagiaires.
 Projets en cours : agrandissement et réaménagement du CHUS – Hôpital Fleurimont et du Centre de
recherche clinique
Le CHUS, si vous voulez poursuivre votre carrière dans un secteur qui vous allume
 un éventail de spécialités, de surspécialités et des spécialistes de renom
 des technologies de pointe (IRM, TEP scan, scalpel Gamma, angiographie…)
 le dossier clinique informatisé (Ariane)
 des perspectives d’avancement stimulantes
Expérimentez de nouvelles façons de faire
 une pratique dynamique en soins infirmiers
 une culture d’organisation à découvrir
 un programme d’orientation personnalisé
 du soutien clinique multiforme par des gens d’expérience
Vivre dans une région séduisante
 les avantages de la ville sans ses inconvénients : la vie culturelle et sociale d’une métropole dans un
environnement de lacs et de montagnes
Être accompagné dès votre arrivée
 le soutien empressé de Préférences Estrie, une ressource d’accueil et d’intégration gratuite pour votre
famille et vous
Appartenir à une équipe solide et soudée
 un leadership infirmier au sein d’une équipe interdisciplinaire
 des équipes où il est facile de s’intégrer et de tisser des relations de qualité
Plus – plus – plus
Programme CHUS Énergique pour la prise en charge de votre santé :
 installations sportives
 stationnement abordable ou même
gratuit
 sentiers pédestres boisés
 transport en commun gratuit
 services financiers et garderie sur place
 logements abordables à proximité
 cafétéria tendance
Critères de sélection
Le CHUS recrute des infirmiers et des infirmières afin de combler une pénurie de main-d’œuvre dans les
différents secteurs selon les exigences suivantes :
 Détenir un permis de l’OIIQ (ordre des infirmiers et infirmières du Québec);
 Détenir un diplôme d’étude collégiale en soins ou un baccalauréat en sciences infirmières ou un
diplôme d’état d’infirmier;
 Minimum d’un an d’expérience en médecine/chirurgie dans un milieu comparable;
Nombre de lits : 677

Nombre d’employés : 6 244

Nombre d’infirmières : 1500

