
 

 

Assistant (e) de recherche à l’Hôpital Général Juif (Agent PMT) 

 

Projet : 
 

Travailler sur l’initiative Personnalisez Mon Traitement (PMT), dont le fonctionnement est 

basé sur un protocole de consentement de patients souffrant de cancer pour la collecte 

d’échantillons de tissus, la conservation de données cliniques, le profilage moléculaire et le 

jumelage avec des essais cliniques en cours au niveau national. L’initiative PMT est 

commanditée par Innovation Exactis. Pour plus d’information, visitez www.exactis.ca.  

  

Tâches principales 
 

- Être le point de contact principal entre Exactis et l’Hôpital Général Juif. 
- Identifier les participants éligibles dans le département d’oncologie. 
- Conduire la discussion entourant le consentement des patients et assurer la 

complétion des documents d’information et de consentement selon les normes 
d’Exactis et de l’institution. 

- Réaliser l’entrée des données en transcrivant la documentation source des dossiers 
médicaux dans le portail web PMT. 

- S’assurer que la documentation de l’étude est maintenue selon les normes d’Exactis 

et de l’institution. 
- Se conformer aux normes d’Exactis et de l’institution en matière de formation et 

autres procédures de l’étude. 
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données des participants. 
- Rapporter tous problèmes sérieux à Exactis. 

NOTE : Cette rubrique n'est ni exhaustive, ni complète, et se veut une description générale de la nature du travail à accomplir 

pour ce poste.  Elle ne doit pas être perçue comme une liste exhaustive et complète de toutes les tâches et responsabilités 

requises pour ce travail.  Le titulaire de ce poste pourrait être demandé à exécuter certaines tâches hors-mandat 

occasionnellement et selon les besoins. 

Qualifications: 

 

- Diplôme en sciences de la santé 

- Bilingue, Français et Anglais (écrit et parlé) 
- Connaissances en oncologie est un atout 

- Compétences interpersonnelles et excellente communication verbale  
- Capable de travailler avec un minimum de supervision 

- Excellent degré d’organization et attention au détail 

Conditions de travail 
 

- Position à temps plein (35h hrs/semaine) 
- Cette position est sous la supervision du Dr. Mark Basik 
- Salaire compétitif et bénéfices 

- Cette position est disponible pour commencer immédiatement 

Veuillez faire parvenir votre CV à Adriana Aguilar (adriana.aguilar@mail.mcgill.ca) 
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