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Nouveau programme en électrophysiologie médicale
LE CÉGEP DE LÉVIS‐LAUZON SERA LE SEUL COLLÈGE DE L’EST DU QUÉBEC À
OFFRIR CE PROGRAMME DU DOMAINE DE LA SANTÉ
Lévis, le 12 novembre 2012 – Le Cégep de Lévis‐Lauzon offrira dès l’automne prochain le
programme Techniques d’électrophysiologie médicale. Il s’agit du seul collège public de l’Est du
Québec à avoir obtenu l’autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie de donner cette formation du domaine de la
santé.
Ce programme vise à former des technologues aptes à travailler dans tous les domaines qui
relèvent de l’électrophysiologie médicale. On pense entre autres aux examens
d’électroencéphalogrammes,
d’électrocardiogrammes,
à
la
programmation
des
« pacemakers », etc. Tout au long de sa formation d’une durée de trois ans, l’étudiant
apprendra à établir le contact avec le patient, à préparer le patient de façon appropriée et à
effectuer le captage, l’enregistrement, le traitement et l’analyse des données bioélectriques.
Les diplômés pourront œuvrer dans les centres hospitaliers, les cliniques médicales, les
laboratoires de recherche ou dans les entreprises fabricant des appareils d’électrophysiologie
médicale.
Un cégep branché sur les besoins du milieu
Interpellé par le réseau de la Santé sur la pénurie de main‐d’œuvre dans ce domaine, le Cégep
de Lévis‐Lauzon a déployé tous les efforts nécessaires pour obtenir l’approbation et le
financement du Ministère afin de répondre aux besoins exprimés par le milieu. Selon Diane
Desrochers, chef du Service d’électrophysiologie médicale du CSSS Alphonse‐Desjardins, les
besoins de main‐d’œuvre sont criants dans ce secteur. « Le développement des technologies
amène un besoin grandissant de compétences. Nous avons un urgent besoin de gens formés
dans notre région et pour l’est du Québec pour réussir à maintenir une offre de service
acceptable dans nos milieux ».

La directrice des études, madame Isabelle Fortier, a pour sa part exprimé la fierté et
l’importance pour le Collège d’offrir un nouveau programme de cette nature. « Le Cégep de
Lévis‐Lauzon se positionne plus que jamais comme un établissement offrant une formation de
qualité, à la fine pointe de la technologie et en lien étroit avec le marché du travail. Cette
importante équation entre notre offre de formation et les besoins de main‐d’œuvre de la
région se confirme d’ailleurs par le taux de placement de nos finissants dans les 17 programmes
qui se situait à 97 % en 2011, un taux exceptionnel! », a‐t‐elle souligné.
Les personnes désirant obtenir plus d’information sur ce nouveau programme sont invitées à se
présenter à la soirée Portes ouvertes du Cégep qui aura lieu le 21 novembre prochain entre
16 h et 20 h. Il est possible de faire une demande d’admission dans ce programme, dont la
capacité d’accueil a été fixée à 40 personnes, d’ici le 1er mars 2013 sur le site du Service
régional d’admission collégial de Québec (SRACQ).
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Bas de vignette : la directrice des études du Cégep de Lévis-Lauzon, Isabelle Fortier, et la chef du Service
d'électrophysiologie médiale du CSSS Alphonse-Desjardins, Diane Desrochers.
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