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SCIENCES NEUROLOGIQUES 
 

 2 unités de soins, 1 centre ambulatoire et 1 clinique de gestion de la douleur à la fine pointe de la 
technologie 

 Une vision humaniste et de partenariat avec la clientèle et ses proches 
 Des spécialités à multiples facettes soutenant la pratique autonome et collaborative 
 Des équipes interdisciplinaires dynamiques et innovantes 

 

NEUROCHIRURGIE 
 36 lits d’hospitalisation, dont 6 de soins intermédiaires et 3 de neuro-radiologie d’intervention 

(embolisation) 
 Spécialités et soins à découvrir: neuro-oncologie, malformation artérioveineuse cérébrale, maux de 

dos et troubles de la colonne vertébrale, etc. 
 

NEUROLOGIE 
 36 lits d’hospitalisation, incluant 8 lits de médecine neurovasculaire et de soins aigus en AVC 

(thrombolyse et thrombectomie) et 1 unité de réadaptation fonctionnelle 
 4 lits de monitoring continu en épilepsie dont 1 lit pour l’implantation d’électrodes en profondeur 

 

CENTRE AMBULATOIRE DE SCIENCES NEUROLOGIQUES 
NEUROLOGIE 
 Ataxie 
 Céphalées/Migraine 
 Épilepsie 
 Maladies neuromusculaires 

 Neurovasculaire et maladies artérioveineuses 
cérébrales 

 Sclérose en plaques 
 Parkinson et troubles du mouvement 
 Pathologies neurogénétiques 

NEUROCHIRURGIE 
 Chirurgies fonctionnelles et rachidiennes 
 Chirurgies vasculaires/base du crâne 

 Résection de foyer épileptique et de tumeur cérébrale 

CLINIQUE DE LA DOULEUR  
 Centre d’expertise et service de transition en gestion de la 

douleur chronique et thérapie miroir 
 Clinique de médecine de jour (blocs veineux, 

stellaires, infiltrations, etc.) 
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TECHNOLOGIE 
 Neuromodulation  
 Télésanté 
 Implants pour stimulation du nerf vague 

 

ENSEIGNEMENT ET PROJETS DE RECHERCHE 
 Accueil annuel de stagiaires de toutes disciplines  
 Recherche infirmière et interdisciplinaire au Carrefour de l’innovation 
 Diverses thématiques de recherche: Infirmière virtuelle (TAVIE en mouvement et Épi-TAVIE), 

Autonomie fonctionnelle (Triage SMAF), Jeunes et épilepsie (PEP), etc. 
 

PROJETS 
 Centre d’évaluation Renata-Horstein et Centre de traitement DUODOPA en Parkinson avancé 
 Centre tertiaire dans le traitement et les soins de l’AVC aigü 
 Clinique Echo : avis d’experts et transition des opioïdes en clinique de la douleur 
 Parcours «Locomotive» 
 Programme de transition pour les jeunes vivants avec l’épilepsie 

 
 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 Programmes d’orientation (15 jours) et d’intégration spécifiques en soins critiques  
 Formation continue et soutien d’une conseillère en soins spécialisés et d’une conseillère en soins 

infirmiers présentes aux unités 
 Accompagnement de conseillères en soins infirmiers pour chaque quart de travail 
 Activités de formation continue (colloque annuel CII-DSI, semaine du Cerveau en tête, Sommet en 

AVC, Conférences-midi, 5 à 7 thématiques, etc.) 
 Encouragement à poursuivre des études universitaires et bourses à la certification canadienne 

 
HORAIRES ET AUTRES PARTICULARITÉS 

 Obtention rapide d’un poste permanent (temps complet et temps partiel) 
 Quarts stables de soir, de nuit et en rotation 
 Horaires de travail flexibles 


