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UNITÉ DES GRANDS BRÛLÉS 
 
DESCRIPTION DE LA SPÉCIALITÉ 

 Centre d’expertise pour victime de brûlures graves de l’Ouest du Québec 
 En moyenne 150 admissions par année 
 Soins ultraspécialisés dans le traitement des brûlures et de plaies complexes. 
 Salle d’opération dédiée à la clientèle brûlée. 
 Travail en équipe pluridisciplinaire 

 
 

PROGRAMME D’INTÉGRATION 
 Programme de formation et d’intégration spécifique en soins critiques 
 Programme de résidence pour les novices en soins critiques 
 Programme de formation spécifique sur les brûlures 
 Programme de formation et d’intégration au Bloc Opératoire spécialité plastie/brûlé 
 Formation à l’aide de salles de simulation 
 Formation ACLS, BCLS 
 Certification Canadienne en soins critiques 

 
 

ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE 
 Participation active dans les projets de recherche 
 Activités d’enseignement interdisciplinaires 
 Présence continue de stagiaires de toutes  les disciplines 
 Lien étroit avec l’université de Montréal et Sherbrooke 
 Possibilité de participer à des Congrès scientifiques provinciaux et internationaux 

 
 

TECHNOLOGIE 
 Unité à la fine pointe de la technologie. 
 Monitoring cardiaque 
 Monitoring invasif 
 Ventilation mécanique, PICCO 
 Thérapie par pression négative avec ou sans instillation 
 Hémodiafiltration 
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PROJET EN DEVELOPPEMENT 
 Accréditation ABA (Américain Burn Association) 
 Centre de référence pour la thérapie par pression positive au niveau provincial et national 
 Projet d’implantation de l’hypnose pour la gestion de la douleur 
 Organiser le Congrès Canadien sur les brûlures en 2021 au CHUM 

 
 

HORAIRE ET AUTRES PARTICULARITÉS 
 Possibilité d’aménager les horaires de travail 
 Quart de rotation 
 Travail à temps complet et à temps partiel 
 Prime de soins critiques 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 Capacité d’adaptation 
 Esprit d’équipe 
 Gestion du stress 
 Empathie 
 Rigueur dans la qualité des soins 
 Autonomie  
 Dynamisme 

 
 
 
 

Vous avez le goût de travailler dans une équipe super dynamique, engagée, dévouée et 
passionnée. Vous voulez relever des défis ? N’hésitez pas, postulez à l’unité des grands 

brûlés. 
 

 


