
Infirmière ou infirmier de recherche 
clinique néphrologie-transplantation 

Projet(s) de recherche 

L’Unité de recherche clinique en Néphrologie/Transplantation du CHU de Québec – 
Université Laval, Hôpital de l’Hôtel-Dieu, est à la recherche d’une infirmière ou d'un infirmier 
de recherche. L’équipe de recherche clinique composée de médecins, infirmières de 
recherche et professionnels de recherche a pour mission d’offrir aux patients atteints de 
maladie rénale des traitements innovateurs et/ou alternatifs pour cette maladie. Nous offrons 
plusieurs projets de recherche dans les divers secteurs de la néphrologie; pré-greffe rénale, 
greffe rénale, hémodialyse, pré-dialyse et dialyse à domicile. Nos projets de recherche sont 
très diversifiés. La collaboration de tous les secteurs de la néphrologie est essentielle pour la 
tenue de tous les projets de recherche. 

Description du poste, des tâches et des responsabilités 

Sous la supervision de la coordonnatrice en recherche clinique néphrologie /transplantation, 
l’infirmière ou l'infirmier travaille en collaboration avec les néphrologues pour exécuter les 
protocoles de recherche, appliquer ceux-ci selon les procédures standardisées et les bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite des essais cliniques. 
 
1. Participer aux activités liées aux exigences du protocole (mise en place d’études, 
recrutement de participants, visites de traitement, visites de suivi, collecte des données, 
entrée de données, etc.). 
2. Participer au bon déroulement des visites médicales (compléter les informations 
demandées aux documents sources, suivre les résultats, etc.). 
3. Coordonner et exécuter les différents tests nécessaires demandés par le protocole (prises 
de sang, signes vitaux, distribution de la médication à l’étude, etc.). 
4. Manipuler les échantillons cliniques et préparer l’envoi des échantillons aux laboratoires 
centraux selon les normes en place. 
5. Agir à titre de personne-ressource pour les sujets de recherche afin d’expliquer les 
différentes étapes du projet auquel ils participent tout en répondant à leurs interrogations et 
attentes. 
6. Effectuer la revue de dossiers médicaux. 
7. Effectuer l’entrée de données dans les CRF électroniques. 
8. Collaborer et interagir avec les compagnies pharmaceutiques et les organismes de 
recherche contractuelle (CRO). 
9. Participer aux réunions de projet pour maintenir un haut standard de qualité. 
 
 

Exigences requises 

- Être membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) ; 
- Minimum 5 ans d’expérience ; 
- Expérience dans divers secteurs de néphrologie ; 



- Bonne communication orale et écrite en français et en anglais ; 
- Maîtrise de MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point) ; 
- Expérience en recherche clinique (en industrie pharmaceutique ou en environnement 
hospitalier), un atout. 
 
Profil recherché 
- Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite, en anglais et en français 
- Excellent sens relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Capacité à gérer des priorités multiples dans un contexte d’échéances serrées ; 
- Autonome, débrouillard, organisé, flexible, apprend rapidement, doté d’un sens éthique et 
d’un bon jugement ; 
- Diplomatie, dynamisme et professionnalisme 

Conditions d'emploi 

- Lieu de travail : Centre de recherche du CHU de Québec, site de L'Hôtel-Dieu de Québec ; 
- Horaire : 36,25 h par semaine (horaire de 7h à 15h, flexible) ; 
- Entrée en fonction : 13 septembre 2021 ; 
- Durée : 12 mois (avec possibilité de renouvellement) ; 
- Rémunération : selon la structure salariale en place ; 
- Vacances : 20 jours ; 
- Fériés : 13 jours ; 
- Congés de maladie : 7 jours; 
- Régime d’assurances collectives avec contribution de l’employeur (jusqu’à concurrence de 
1 600$) ; 
- Régime de retraite (RREGOP) ; 
- Privilèges CHU: rabais chez différents partenaires (restaurants, boutiques, conditionnement 
physique, loisirs, hôtels, centres de santé, spa, etc.), si applicable. 
 
La personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir une lettre de 
présentation ET son CV, par courriel, avant le 09-07- 2021 à : 
France.samson@chudequebec.ca 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 


