
 
Disponibilité : soirs/nuits 

Infirmière recherches cliniques 
Unité de Recherche Clinique 

INSTITUT LADY DAVIS DE RECHERCHES MEDICALES  HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - SIR MORTIMER B. DAVIS 
 
L’Unité de recherche clinique  de Sir Mortimer B. Davis –Hôpital Général Juif  est à la recherche d’infirmiers (infirmières) 

désirant travailler des quarts de soir et de nuit, pour s’occuper de patients qui participent à des études cliniques en 
oncologie et hématologie. 

 
Ces postes offrent l’occasion d’acquérir une expertise en soins infirmiers d’essais cliniques dans un cadre favorable, 

agréable et  spécifique, tout en gagnant un revenu supplémentaire! 
 
Exigences du poste:  

• Expérience en oncologie/ hématologie/ milieu médical  
• Infirmier (infirmière) autorisé(e)/ B.Sc.Inf. 
• Expérience en essais clinique un atout  
• Être bilingue  
• Bonnes competences IV/ phlébotomie  
• Membre en règle de l’OIIQ  
• Aptitude à travailler indépendamment et en équipe     
• Excellentes capacités de résolution de problèmes, capacités organisationnelles et de documentation 

minutieuse. Disponibilité le soir et la nuit   
Description du poste: 

•  Ce poste concerne les quarts de soir et de nuit nécessaires dans le cadre d’un protocole de recherche 
spécifique. On fera appel à l’infirmier (infirmière) si le besoin se présente de faire des quarts de soir 
ou de nuit à l’Unité de Recherche Clinique au pavillon E6 de l’HGJ, ou dans une Unité d’hospitalisation, 
afin de surveiller un ou deux patients  participant à une étude clinique. Deux infirmiers (infirmières) 
seront sur place chaque quart de soir et/ou de nuit pour surveiller le (les) patient(s), afin d’assurer les 
soins adéquats des patients, et d’effectuer les tâches nécessaires liées à l’étude.  

• Non-syndicalisé, financé par des subventions de recherche   
• Formation en études cliniques phase I et II sera fournie, afin que l’infirmier (infirmière) acquière les 

compétences nécessaires à effectuer les procédés d’une étude, tels que :    
o Obtenir et utiliser des échantillons pharmacocinétiques  selon les directives du protocole.  
o Prise en série de signes vitaux et ECG, selon les directives du protocole. 
o Observation des patients pour détecter les effets/symptômes de maladie associés au 

traitement, et documentation de ces effets en temps réel.   
• Il se peut que vous deviez administrer la chimiothérapie expérimentale selon les normes du protocole; 

vous recevrez la formation requise pour ce faire.  
• L’infirmier (infirmière) devra apprendre à effectuer de multiples tâches simultanément  avec 

précision, tout en respectant les exigences du commanditaire.   
 

Date de début:  Avril  2020 
Heures:              Disponibilité (soirs –nuits)  
Salaire:                    Concurrentiel (en fonction de l’expérience et des qualifications) 
                                                       Veuillez envoyer CV à: 

Tracy Regimbald 
Infirmière-chef de recherche, Unité de Recherche Clinique  HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - SIR MORTIMER B DAVIS 

Télécopie: (514) 340-7574 
Courriel: tregimbald@jgh.mcgill.ca 

 
 


