Infirmière de recherche clinique
Gastro-entérologie
Le groupe de recherche en gastro-entérologie est à la recherche d’une infirmière qui participera
au recrutement et suivi des participants de recherche tout en collaborant avec les clinicienschercheurs du groupe.
Principales responsabilités :

















Identifier les patients potentiellement éligibles pour les études en cours
Recruter les participants de recherche (explication du projet, réponse aux questions,
obtention du consentement éclairé)
Planifier les visites des participants
Coordonner et réaliser les différentes procédures demandées par le protocole (prises de
sang, signes vitaux, ECG, suivi de la médication concomitante et des effets indésirable,
etc.)
S’assurer du bon déroulement des visites prévues au protocole (compléter les
informations demandées aux documents source, suivre les résultats, etc.)
Déclarer et suivre les événements indésirables graves
Agir à titre de personne-ressource pour les participants de recherche
Faire l’entrée des données et répondre aux demandes de clarifications
Collaborer, avec la pharmacie de la recherche, à la distribution et au retour de la
médication d’étude (per os)
Administrer la médication d’étude et faire l’enseignement des techniques d’injection
aux participants (SC)
Manipuler les échantillons cliniques et faire l’envoi aux laboratoires centraux selon le
protocole et les normes en place
Collaborer à la création et à la révision des documents sources d’études
Assurer une correspondance efficace avec tous les collaborateurs
Assister aux visites d’initiation
Participer aux visites de vérification des commanditaires et assurer le suivi des
observations
Participer à certaines tâches réglementaires

Qualifications:







DEC infirmier(ère) ou certification infirmière auxiliaire
Membre en règle de l’OIIQ ou OIIAQ
Bilinguisme français/anglais parlé et écrit
Grand intérêt pour le travail d’équipe
Maîtriser la suite Office et aisance avec les outils informatiques
Rigueur, initiative, autonomie, sens des responsabilités, courtoisie, diplomatie et
professionnalisme sont des qualités recherchées




Aptitudes à gérer plusieurs activités simultanément ainsi qu’à démontrer une excellente
gestion des priorités dans un environnement à changement rapide sont essentielles
Expérience pertinente en recherche clinique serait considérée comme un atout

Statut:





Possibilité de temps partiel ou temps plein (à discuter)
Date de début : Juillet 2019 (à discuter)
Lieu de travail : CRCHUM
Salaire et avantages sociaux selon les qualifications et les normes du CRCHUM

Pour soumettre votre candidature:
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation à:
Alexia Monges
Courriel: alexia.monges.chum@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone: 514-890-8000 p.30655
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

