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Situé dans la ville pittoresque de Québec, à proximité du centre-ville, des grandes artères et de l’Université
Laval, l’Institut est un chef de file de renommée et d’envergure internationales dans des domaines
d’expertise. Il se distingue par ses activités de soins et de services, de recherche, d’enseignement, de
prévention, d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé. Plus de deux millions de
personnes ont accès à ce centre d’excellence et de qualité où la promotion de la prévention et de la
réadaptation cardiorespiratoire, l’accès aux nouvelles technologies et les développements en recherche
sont des priorités.

L’IUCPQ est un centre hospitalier universitaire suprarégional établi en 1918. C’est un établissement qui
compte sur la collaboration et le dévouement de près de 3 000 employés, médecins, professionnels,
chercheurs, gestionnaires et bénévoles. Site unique, l’Institut est le seul hôpital au Canada à offrir, sous un
même toit, des soins et services spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en
chirurgie de l’obésité. C’est le centre hospitalier ayant le plus important volume clinique en cardiologie
tertiaire au Québec et au Canada et c’est l’établissement possédant un ratio de lits de soins intensifs et
progressifs parmi les plus élevés au Québec.
L’IUCPQ offre aux nouvelles infirmières l’opportunité d’exercer leur profession en harmonie avec leur
pratique professionnelle dans un souci de développement, d’autonomie et de valorisation. L'infirmière
offre des soins de qualité et sécuritaire. Elle est assurée d'un soutien continu pendant sa période
d'orientation-intégration, son stage d'équivalence ainsi que lors de période sommative (stage d’adaptation
de 75 jours) pour obtenir son permis d'exercice régulier ou son statut de CEPI. Par ailleurs, l’ensemble des
employés de l’IUCPQ peuvent bénéficier d’un centre d’entrainement et d’activités sportives avec coûts
préférentiels à même l’organisation. Nous vous attendons !

L’Institut présent dans sa communauté et sur les médias sociaux

Nombre de lits : 308

Nombre d’employés : 2 562

Nombres d’infirmières : 919

Nombre de stagiaires
infirmières : 870

