Vous choisissez d’abord un milieu
d’appartenance initial.
Vous aurez la chance d’explorer
différents sites

Les yeux tournés vers l’avenir
Hôpital Notre-Dame

Métro Sherbrooke, autobus 24
Métro Papineau, autobus 45

Déménagement prévu au nouveau CHUM : septembre 2016

Hôtel-Dieu

Métro Sherbrooke, autobus 144

Un leader en santé
•
•
•
•

Parmi les plus grand CHU d’Amérique.
Une approche centré sur le patient et ses proches.
Un CHU reconnu pour la qualité de l’enseignement et de la recherche.
Un centre de référence international en matière de santé

Les grands axes cliniques

Hôpital St-Luc

Métro Berri-UQAM/Champs de Mars

•
•
•
•
•

Cancer
Neurosciences
Cardiovasculaires et métaboliques
Transplantation
Musculosquelettique fonctionnel

Mission et valeurs
•

Stages de gestion :
Services alimentaires des 3 milieux hospitaliers :
Hôpital St-Luc, Hôpital Notre-Dame, Hôtel-Dieu

•

Cardiologie1
Centre de jour pour diabétiques1-2
Centre des grands brûlés1
Chirurgie
Chirurgie hépato-biliaire3
Endocrinologie
Fibrose kystique1
Gastro-entérologie
Gériatrie2-3
Hépatologie3

Maladie métabolique 3
Médecine interne
Neurologie2
Oncologie2-3
Néphrologie2-3
Nutrition parentérale
Pneumologie
Radio-oncologie2
Sida3
Soins intensifs

1 : Hôtel-Dieu 2 : Notre-Dame 3 : Saint-Luc

Stage recherche :
Existence d’un centre de recherche et plusieurs
chercheurs affiliés au département de Nutrition

Enseignement
Pôle majeur du réseau hospitalo-universitaire de l’Université de Montréal en
médecine adulte accueillant 5000 étudiants et stagiaires à chaque année

Stages cliniques/spécialités possibles :
Nutritionnistes dans divers secteurs

Soins et services
Soins de santé généraux à la clientèle située sur son territoire
Services spécialisés et ultraspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale

•

Recherche
Point-pivot du développement de la recherche en santé au sein de l’ UdeM

•
•

Évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
Promotion de la santé
Choix sains facilités par l’environnement lors du séjour du patient.
Informations de qualité transmises aux patients afin que ceux-ci puissent faire des
choix libres et éclairés.
http://www.chumontreal.qc.ca/

Le CHUM est là pour vous accueillir !
Danielle Lepage Dt.P.M.Sc. Coordonnatrice des stages, St-Luc
514 890-8000 #35662 danielle.lepage@umontreal.ca
Edith Painchaud Dt.P.M.Sc. Coordonnatrice des stages, Notre-Dame et Hôtel-Dieu
514 890-8000 #15046/27122 edith.painchaud@umontreal.ca

