
             Veuillez envoyer curriculum à :  
Rita Bartolucci 

Infirmière en chef, Unité de recherches cliniques 
SMBD Hôpital général juif 

Courriel : rbartolluci@jgh.mcgill.ca 
 

Poste Temp Partiel 
Infirmière Recherche Clinique 

L’ Unité de recherche clinique de 
l’ Institut Lady Davis pour la recherche médicale 

Hôpital général juif SMBD, Montréal 
 

L’Unité de recherche clinique de Sir Mortimer B. Davis –Hôpital Général Juif est à la recherche 
d’infirmiers (infirmières) à temps partiel intéressées 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, 

 
Exigences du poste : 

• Expérience minimum un an dans contexte médicine interne  
• DEC ou BAC en soins infirmiers. 
• Expérience en oncologie/ hématologie un atout. Expérience clinique un atout. 
• Candidat doit être bilingue. 
• Compétence IV/ phlébotomie un atout. 
• Membre OIIQ (adhésion valide). 
• Capacité de travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe. 
• Excellente résolution de problèmes, compétences organisationnelles et documentation 

minutieuse 
 

Description du poste : 
 

• Non syndiqué, financé par des subventions de recherche. 
• Clinique externe. 
• Exécution d’essais cliniques en oncologie/ hématologie 
• Quarts de travail de jour, possibilité de quelques quarts de soir. 
• Une formation sur les essais cliniques de phase I et II sera fournie afin que l'infirmière 

soit compétente dans l'exécution des procédures requises par l'étude, telles que: 
 Obtention et traitement des échantillons pharmacocinétiques selon les 

directives du protocole 
 Exécution des signes vitaux et ECG en série conformément aux directives du 

protocole 
 Observer les patients pour les effets / symptômes de la maladie liés au 

traitement et documenter ces effets en temps réel. 
• Administrer les médicaments d’études et la chimiothérapie à l’essai selon les 

spécifications du protocole. 
• Travailler en collaboration étroite avec le coordinateur de la recherche et les médecins. 
• Savoir effectuer plusieurs tâches en même temps de manière efficiente et efficace, avec 

précision et en respectant les exigences du commanditaire. 
 
Date d’entrée en fonction : immédiatement 
Heures :          Jour avec possibilité de quelques quarts de soir 
Salaire :                                    Concurrentiel (en fonction de l’expérience et des qualifications)  
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