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BLOC OPÉRATOIRE  / SALLE DE RÉVEIL / 
CHIRURGIE D’UN JOUR / CLINIQUE PRÉOPÉRATOIRE 

 
SPÉCIALITÉS ET SURSPÉCIALITÉS 
Le service du bloc opératoire reçoit des patients en provenance de la chirurgie d’un jour, des unités 
de soins ou de l’urgence. Ce service transversal s’inscrit dans une continuité de soins et de services 
offerts aux personnes dont l’état de santé requiert une opération en chirurgie d’un jour ou suivie 
d’une hospitalisation. Dans les deux cas, la préparation du patient en clinique préopératoire est 
essentielle. 

 
Les spécialités chirurgicales sont : 
 

 Chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 Chirurgie cardiaque 
 Chirurgie digestive 
 Chirurgie hépatobiliaire  
 Chirurgie oncologique 
 Chirurgie plastique,  grands brûlés et réimplantation 
 Chirurgie thoracique 
 Chirurgie vasculaire 
 Gynécologie générale 
 Gynéco oncologie 
 Neurochirurgie 
 Ophtalmologie 
 ORL 
 Orthopédie 
 Transplantation (foie, reins, pancréas, poumons) 
 Urologie 

 
 

STATISTIQUES 
12 150 interventions chirurgicales avec hospitalisation 
18 339 interventions chirurgicales d’un jour 
12 000 visites en clinique préopératoire 
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ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE 
Participation à des congrès scientifiques reconnus, activités de formation continue et participation 
active à des projets de recherche.  

 
 

TECHNOLOGIE 
 Grâce au développement des compétences et à l’acquisition d’une instrumentation de pointe, 

les équipes réalisent des interventions chirurgicales de plus en plus complexes, qui leur ont 
valu une réputation d’envergure sur la scène nationale et internationale. 

 Acquisition d’équipements et d’instruments de pointe 
 Chirurgie robotique dans plusieurs spécialités chirurgicales 
 Salles hybrides de chirurgie cardiaque, vasculaire et neurochirurgie 
 Perfusion des organes pré transplantation 
 Radiothérapie peropératoire 
 Salle blanche pour thérapie cellulaire au bloc opératoire 
 Salle de résonnance magnétique au bloc opératoire 

 
 

HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS 
 Possibilité d’aménagement des horaires / conciliation travail-famille / postes disponibles à 

temps complet et à temps partiel 
 Possibilité de travailler comme CEPI dans le bloc opératoire 
 Programme de formation et d’intégration spécifique pour les infirmières et les infirmières 

auxiliaires au bloc opératoire variant entre 6 et 9 mois en formule préceptorat 
 Programme de formation en soins critiques pour la salle de réveil 
 Possibilité de développer son expertise dans diverses spécialités et de progression 

professionnelle  
 Activités de reconnaissance 

 
 

Si vous êtes motivé et envisagez une carrière au bloc opératoire (CEPI, PAB, infirmière ou infirmière 
auxiliaire), et avez des questions, veuillez écrire à : annie.desrosiers.chum@ssss.gouv.qc.ca . Il est 
également possible de faire une visite de nos installations. 

 


