INFIRMIÈRE DE RECHERCHE
Équipe de recherche polyvalente
Avec pour mission « l’engagement académique pour l’accès à la santé », les chercheurs du Centre
de recherche Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-CSIS)
œuvrent dans deux grands secteurs : la recherche clinique et la santé des populations. Située à
l’Hôpital Charles-Le Moyne, une installation du CISSS de la Montérégie-Centre, dans le grand
Longueuil, la recherche clinique réunit une trentaine de médecins-chercheurs participant à des
études cliniques, principalement en oncologie, en neurologie, en néphrologie, soins critiques,
médecine interne, gastro-entérologie, radio-oncologie, microbiologie, cardiologie et hémodynamie.
L’équipe polyvalente de recherche clinique a été constituée afin de soutenir plusieurs équipes de
recherche, notamment en néphrologie, gastro-entérologie, soins critiques, médecine interne,
cardiologie…
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
L’infirmier(ère) de recherche participe à des projets de recherche cliniques et académiques dans le
respect du cadre légal et éthique de recherche tout en protégeant l’intégrité physique, social et
psychologique des individus qui s’y prêtent. Notamment, il(elle) doit :
>
>
>
>
>
>
>

Appliquer et organiser les protocoles de recherche qui lui sont assignés;
Connaître les critères d’éligibilité et leurs modalités;
Identifier les déviations au protocole ainsi que tout incident ou risque de complications;
Assister le médecin pour présenter les consentements aux protocoles aux patients et à leurs
familles;
Assurer le suivi des patients selon les exigences des protocoles et de l’établissement;
Accomplir des tâches administratives;
Assurer la liaison entre le chercheur, le patient et la compagnie pharmaceutique et
transmettre toute information ou document requis.

STATUT ET SALAIRE
>
>
>
>

4 jours par semaine;
Horaire principalement de jour, variable selon les besoins;
Déplacements possibles à l’étranger ;
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur avec avantages sociaux

EXIGENCES
>

Membre de l’OIIQ;

>
>
>
>
>
>
>

Deux ans d’expérience en recherche clinique;
Connaissance pratique de l’anglais (oral et écrit);
Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
Curiosité intellectuelle, sens de l’organisation, initiative, facilité de communication, rigueur;
Capacité d’apprentissage, d’adaptation et d’autonomie;
Êtes disposé(e) à se déplacer occasionnellement à l’étranger pour de courts séjours;
Une connaissance des normes des bonnes pratiques cliniques (BPC) et du cadre légal et
éthique des projets de recherche clinique constituent des atouts.

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à :
Cloé Rodrigue
Adjointe à la directrice de la recherche
CISSS de la Montérégie-Centre
450 466-5000 poste 3186
cloe.rodrigue.cssscclm16@ssss.gouv.qc.ca
Pour en apprendre davantage, les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance du
Cadre réglementaire au lien suivant : http://crhclm.ca/wp-content/uploads/2013/11/Cadrereglementaire-recherche-CISSSMC_2018-06-15.pdf

