Infirmier(ère) coordonnateur(trice) de recherche clinique
Programme des syndromes parkinsoniens atypiques

Qui sommes-nous?
La clinique des syndromes parkinsoniens atypiques est une clinique surspécialisée affiliée au Centre
d’évaluation Renata-Hornstein (CERH) du service de neurologie du CHUM. Il s’agit de la toute première
clinique hors des États-Unis à obtenir le prestigieux statut de centre d’excellence en soins cliniques et en
recherche de la part de l’organisme américain CurePSP et on y prend en charge des patients référés de
partout au Québec.
Les patients qui y sont suivis sont atteints de maladies neurodégénératives rares comme la paralysie
supranucléaire progressive (PSP), l’atrophie multi-systématisée (AMS) et la dégénérescence corticobasale (DCB). Notre approche se caractérise par une prise en charge globale grâce à une équipe
multidisciplinaire dynamique qui vise à répondre de façon humaine aux besoins des patients et de leurs
familles à chaque étape de la maladie.
Notre équipe met présentement sur pied un modèle intégrant intimement la recherche clinique et
fondamentale aux soins et plusieurs membres de l’équipe jouent un rôle clé pour ces deux volets.
La clinique fait partie de l’Unité des troubles du mouvement André-Barbeau. L’unité comprend sept
neurologues spécialisés en troubles du mouvement, une omnipraticienne spécialisée en symptômes nonmoteurs, deux physiothérapeutes, deux ergothérapeutes, un orthophoniste, une nutritionniste, une
travailleuse sociale, deux infirmier(ère)s clinicien(ne)s et une secrétaire médicale. L’équipe de recherche
comprend déjà deux infirmières et deux coordonnatrices de recherche clinique d’expérience.
Description du poste/Responsabilités
L’infirmier(ère) coordonnateur(trice) jouera un rôle extrêmement important dans l’équipe clinique et de
recherche. Cette personne agira à titre de pivot pour notre clientèle de 50 à 100 patients atteints de
syndromes parkinsoniens atypiques :
1. Avec les médecins de la clinique, elle sera responsable de trier les demandes de référence et de
faire la collecte initiale de données à l’aide de questionnaires standardisés. Elle sera responsable
de l’organisation des cliniques pour les nouveaux cas et les suivis.
2. Lors des visites cliniques, elle :
a. sera responsable de prendre les signes vitaux;
b. prélèvera des échantillons de sang pour les patients qui consentent à la mise en banque;
c. recueillera des données standardisées complémentaires.
3. Après les cliniques, elle :
a. assurera le suivi des évaluations paracliniques;
b. sera le contact téléphonique des patients, devra répondre aux questions des patients et
des familles et référera aux personnes-ressources de l’équipe clinique au besoin;
c. assurera le suivi de la médication;
d. effectuera parfois des collectes de données complémentaires.
4. Elle assistera les médecins lors des ponctions lombaires diagnostiques et de recherche et la
collecte d’autres échantillons biologiques et elle coordonnera le traitement des échantillons avec
les équipes de laboratoire.
5. Elle participera aux réunions cliniques de l’unité.
6. Elle participera activement aux soumissions au comité d’éthique de la recherche notamment dans
la préparation des formulaires de consentement et la préparation des documents sources.

7. Dans le cadre des essais cliniques et de protocoles de recherche initiés par les chercheurs, elle :
a. participera à la pré-sélection et au recrutement de candidats;
b. sera appelée à obtenir le consentement éclairé des patients;
c. effectuera des évaluations standardisées pour lesquelles elle sera formée;
d. effectuera la surveillance si la modalité de traitement le requiert;
e. assurera le suivi des effets secondaires;
f. pourrait être appelée à agir comme remplaçante pour d’autres infirmières de l’équipe de
recherche en cas d’absence;
g. participera aux réunions de recherche hebdomadaires.
8. Elle sera responsable de compléter les dossiers de recherche avec minutie de façon diligente en
respectant les protocoles.
Qualifications
1. Membre de l’OIIQ
2. Bonne connaissance de l’anglais
3. Facilité à utiliser des outils informatiques (Word, Excel, banques de données de différents
formats, tablette, téléphone intelligent)
4. Bonne connaissance des ressources du réseau de la santé
5. Intérêt pour un travail varié incluant des tâches administratives
6. Une approche humaine avec les patients est absolument essentielle.
7. La curiosité, l’autonomie, la polyvalence, le leadership, la capacité à bien travailler en équipe, une
excellente auto-critique et un intérêt pour la recherche et l’innovation sont des qualités
recherchées.
8. L’expérience avec la clientèle neurologique atteinte de maladies chroniques est un atout.
9. L’expérience en recherche clinique est un atout mais n’est pas essentielle.
Statut et avantages
Poste temps plein, de jour, du lundi au vendredi débutant dès que possible
Salaire et avantages sociaux selon les normes du CRCHUM
Aucun temps supplémentaire obligatoire
Horaire flexible
Pour postuler
Les individus intéressés peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à : antoine.duquette@umontreal.ca.
Dans le curriculum vitae, nous vous prions d’identifier trois personnes qui pourraient agir à titre de
référence.

