
 

6535, rue des Alpes, suite 201 

Trois-Rivières, (QC) G9C 0L8 

T : (819) 841-2555 | F : (819) 841-3374      

 
La Clinique de santé M offre des services de soins infirmiers et médicaux de première ligne afin 

d'améliorer l'accès aux services de santé pour la population. Nous sommes une clinique 

interdisciplinaire regroupant sous le même toit plusieurs professionnels de la santé. La 

coordination des services est exclusivement réalisée par les IPSPL. Vous recherchez un emploi 

stimulant, dans un environnement dynamique et qui vous permet de faire la différence? La 

Clinique de santé M est pour vous! 

 

Envoyez-nous votre CV à emplois@cliniquem.com 
Visite notre site internet www.cliniquem.com ou notre page Facebook : Clinique de santé M 
 
POSTE : Infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne (IPSPL) 

TYPE D’EMPLOI : 1 poste à temps partiel (4 jours/semaine) 
DURÉE : indéterminé  
QUART : Jour. Occasionnellement de soir et de fin de semaine 
SALAIRE : à discuter, compétitif, plusieurs formules possibles 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
  
TÂCHES : 

� Répond aux besoins de santé des clients; 

� Détermine les problèmes de santé des clients et collabore avec les médecins partenaires 

pour établir les priorités en matière de soins et de traitements médicaux; 

� Procède à l’évaluation de l’état de santé du client et assure le suivi des clients; 

� Prescrit des examens diagnostiques, des médicaments ainsi que des traitements 

médicaux; 

� Est responsable de la clinique de sans rendez-vous lors de ses journées de travail  

EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au diplôme d'infirmière 
praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) selon les exigences universitaires 
convenues au Québec; 

• Être membre en règle de l'OIIQ; 
• Posséder une très bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel ; 
• Être intéressé au développement du rôle d’IPSPL et du travail interprofessionnel 
• Expérience de travail de 3 à 5 ans; 


