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Description de l’affectation 

Identification de l’affectation 

Titre du poste : Infirmier / infirmière de recherche 

Statut du poste : Temps partiel temporaire (3 -5 jours semaine) 

Direction : 
Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche (DEUR), 

CISSS de Laval 

Classification : Contractuel, non syndiqué  

Sommaires des fonctions 

Sous l’autorité du Directeur de la DEUR et en étroite collaboration avec les microbiologistes œuvrant à 

l’hôpital de la Cité de la santé au CISSS de Laval, l’infirmier.ière de recherche clinique participera à divers 

niveaux à des études sur les maladies infectieuses provenant de chercheurs locaux, d’agences 

gouvernementales ainsi que de l’industrie. La personne qui comblera ce poste sera responsable du 

recrutement, du suivi et des soins des participants afin d’assurer la sécurité de ceux-ci tout en respectant 

les exigences des protocoles de recherche, les procédures de l’hôpital et les bonnes pratiques cliniques. 

Elle sera également impliquée dans la collecte de données en lien avec les projets de recherche. La 

personne devra œuvrer en zone chaude et sera en contact avec des patients ayant la COVID-19. 

Détail des fonctions 

Le contractuel sera responsable de : 

 La vérification des dossiers pour l’éligibilité des participants. 

 L’obtention du consentement éclairé selon le processus établi dans l’institution. 

 L’enseignement aux sujets d’étude sur les différents médicaments/traitements à l’étude utilisés et 

leurs effets secondaires. 

 La planification/coordination et l’exécution des procédures spécifiques aux protocoles : 

rendez-vous, prise des signes vitaux, ponctions veineuses, administration de certains médicaments, 

etc.  

 La manipulation des échantillons biologiques pour investigation (centrifugation, aliquotage, 

envoi). 

 La gestion des données de l’étude (documents source, dossier recherche, etc.); 

 Compléter toute formation exigée par le chercheur ou les commanditaires d’études pour 

l’exécution de ses tâches. 

 Le suivi des sujets sous études : effets secondaires, adhésion aux traitements, etc. 

 Toutes autres tâches exigées par les protocoles d’étude. 

 Soutien à la gestion administrative des études cliniques en collaboration avec la coordonnatrice de 

recherche. 
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Qualifications requises 

Formation académique 

DEC en soins infirmiers ou un baccalauréat en sciences infirmières  

Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

Expérience 

Une expérience pertinente dans le domaine de la recherche clinique et une connaissance des bonnes 

pratiques cliniques de recherche et de la réglementation en la matière sont un atout. 

Qualités personnelles et habiletés techniques 

Autonomie, grande minutie, sens des responsabilités et de l'organisation, grande capacité d’apprentissage, 

esprit d'analyse et de synthèse, très bonne maîtrise du français, anglais fonctionnel. 

Connaissance d’outils de bureautique : Word, Excel de base, Outlook,  

Information additionnelle 

Le poste est à combler le plus tôt possible. L’affectation est pour 6 mois renouvelable.  

Le salaire sera fixé selon les qualifications. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae d'ici le 8 

octobre 2020 par courriel à denise.koubanioudakis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca.  

 

mailto:denise.koubanioudakis.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

