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L’Institut de Cardiologie de Montréal figure parmi les trois meilleurs centres de cardiologie au monde.
L’Institut est affilié à l’Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 225 médecins
membres du CMDP, 530 infirmières et plus de 80 chercheurs. On y pratique plus de 2 300 interventions
chirurgicales chaque année.
Établissement reconnu internationalement où le travail d’équipe prime, c’est avant tout un
environnement humain et chaleureux où chacun peut évoluer. Que vous soyez passionné par les défis
de la cardiologie, interpellé par l’ambiance de travail conviviale ou à la recherche d’un milieu où concilier
travail et famille, l’ICM répond aux aspirations professionnelles de chacun. C’est un endroit unique pour
débuter ou poursuivre votre carrière.
En choisissant de venir travailler ici, vous allez vous joindre à plus de 2000 employés qui se dévouent
chaque jour pour le bien‐être des patients. Peu importe le poste que vous occupez vous pourrez
rapidement constater que le patient est au centre de notre quotidien et que tout est mis en œuvre pour
que son expérience soit optimale. L’environnement dans lequel vous évoluerez offre des conditions de
travail qui favorisent l’épanouissement, l’apprentissage et la motivation. Tout est mis en place à l’Institut
pour faciliter l’intégration et l’orientation des nouveaux membres du personnel. Rapidement vous serez
témoin du prestige de l’établissement, de la reconnaissance qu’on lui accorde à travers le monde, de la
qualité des gens qui y œuvrent et des valeurs qui nous alimentent tous vers l’excellence.
Nos missions
Prévenir. Leader incontesté de la prévention des maladies cardiovasculaires en Amérique du Nord.
Prédire. Le plus important centre de recherche en cardiologie au Canada et à l’avant‐garde mondiale
en matière d’innovation médicale.
Guérir. Des soins exceptionnels de médecine personnalisée dans un environnement moderne.
Rétablir. Par le biais de la réadaptation, de la prévention secondaire, et de la gestion des maladies
chroniques.
L’ICM en quelques chiffres
Environ 2000 employés, dont :
530 infirmiers(ères)
63 cardiologues
17 chirurgiens cardiaques & 12 anesthésiologistes
11 pharmaciens
Plus de 60 bénévoles
7 unités de soins (dont l’Unité d’Hospitalisation Brève – UHB)
28 cliniques externes

Les différents soins prodigués
Chirurgie cardiaque

Hémodynamie

Spécialité traitant les affections du cœur et des
gros vaisseaux thoraciques.
Près de 2300 interventions/an et environ 15
transplantations cardiaques/an

Science des propriétés physiques de la circulation
sanguine en mouvement dans le système cardio‐
vasculaire
5600 procédures/an

Électrophysiologie

Cardiologie non invasive

Étude des phénomènes électriques et
électrochimiques qui se produisent dans les
cellules ou les tissus des organismes vivants
2400 procédures/an

Examens médicaux ne nécessitant pas une
effraction de la peau (sauf pour prélever du sang
ou injecter un produit)

Approche holistique à la santé cardiovasculaire

Médecine interne

Approche permettant de détecter une
insuffisance cardiaque ou des anomalies
congénitales.

Diagnostic et traitement des maladies par la prise
en charge de patients atteints par des pathologies
non différenciés ou multi systémiques.
8600 hospitalisations/an

… et les cliniques spécialisées
Pour mieux accompagner notre clientèle diversifiée, diverses cliniques ont été mises sur pied au fil des
ans. Au quotidien, les infirmiers et infirmières procurent sont là pour soutenir et orienter les patients qui
ont mis toute leur confiance en notre institut.
Prévention
Diabète
Arythmie
Insuffisance cardiaque
Suivi systématique
Soins de plaies, etc
Vous avez de l’expérience en cardiologie (minimum 12 mois), vous voulez relever des défis stimulants
et vous aimeriez vous joindre à une équipe qui se distingue?
Nous vous attendons!
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