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L’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) qui regroupe près de 425 personnes, 
chercheurs, étudiants, stagiaires postdoctoraux et personnel administratif dans le domaine de la 
recherche biomédicale.  L’IRCM dirige également des cliniques de recherche spécialisée en 
hypertension, en nutrition et en diabète ainsi qu’un centre de recherche sur les maladies rares 
et génétiques chez l’adulte. De plus, l’Institut à ouvert une clinique post-Covid et est à la 
recherche d’un(e) : 
 
Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) (IPS) 
  
Sommaire des responsabilités: 
Dr Liana Falcone dirige une clinique post COVID-19 qui offre un suivi clinique et un projet de 
recherche intégré, cela comprend des évaluations cliniques et physiologiques plus poussées, 
ainsi des prélèvements d’échantillons versés dans une biobanque pour réaliser des études. 
Relevant de Dr Falcone, l’infirmière praticienne spécialisée veille au déroulement et à la 
coordination de la clinique post COVID-19. Elle applique et participe à l’évaluation des 
programmes de soins. Elle collabore avec divers intervenants internes et externes. Elle exerce 
un rôle consultatif auprès de ses collègues et membres de l’équipe interdisciplinaire. 
 
Différentes tâches :  

 Prescrire des examens diagnostiques 
 Utiliser des techniques diagnostiques  
 Prescrire des médicaments et d’autres substances 
 Prescrire des traitements médicaux 
 Prendre connaissance de l’essai clinique proposé 
 Déterminer la faisabilité, évaluer les besoins requis aux fins de la mise en application 
 Partager avec le chercheur les observations qui devront être réévaluées 
 Gestion de la filière d’étude en assurant l’application des recommandations des bonnes 

pratiques cliniques et des MONs du centre  
 Procéder au recrutement préliminaire au téléphone ou par courriel 
 Rencontre avec les volontaires pour lecture du projet, répondre aux questions, signature 

du consentement 
 Vérification des critères d’inclusions et d’exclusions 
 Relance téléphonique ou par courriel des volontaires, selon les besoins du chercheur 
 Aux visites, gestion des traitements exigée par le protocole 
 Colliger les informations dans les documents officiels 
 Identification des tubes, préparation des requêtes 
 Surveillance des résultants de laboratoires 
 Suite à la réception des résultats de laboratoire, appliquer les recommandations  
 Tenir à jour le budget attribué pour les participants 
 Tenir à jour le DME des volontaires 
 Suivi avec le service de laboratoires du CHUM si des résultats sont manquants 
 Tenu de faire toute formation requise à l’étude et actualiser celle venue à échéance 
 Procéder à l’affichage dans les délais recommandés 
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Qualifications requises 
 Maitrise en soins infirmiers et membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers 

du Québec; 
 Détenir un permis pour le titre d’Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) 
 Minimum de 2 ans d’expérience en recherche;  
 Bilinguisme fonctionnel (français et anglais); 
 Connaissance des logiciels usuels et du système de dossier médical électronique (DMÉ); 
 Expérience en recherche clinique serait un atout. 
 Connaissance de Nagano 

 
Aptitudes et habiletés recherchées  

 Excellent jugement clinique; 
 Dextérité pour les prélèvements sanguins; 
 Capacité de travailler avec un minimum de supervision et gérer plusieurs priorités 

concomitantes ;  
 Être habilité à vulgariser des termes cliniques et enseigner aux patients; 
 Capacité à interagir, communiquer et maintenir des partenariats ainsi que des 

relations harmonieuses avec une clientèle diverse ; 
 Faire preuve de rigueur professionnelle, d’intégrité, de jugement, discrétion et tact ; 
 Être habilité à travailler en interdisciplinarité. 

 
Conditions d’emploi  

 Horaire de travail de 35 heures par semaine;  

 Contrat de un (1) an avec possibilité de renouvellement 

 Cotisation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics (RREGOP);  

 Régimes d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire;  

 13 jours fériés payés et 9,6 jours de congé de maladie par année;  

 20 jours de vacances après un an travaillé de la période de référence;  

 Programme d'aide aux employés. 
 
Faire parvenir votre c.v. par courriel au plus tard le 31 mars 2021 en précisant le concours 
Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) à recruterh@ircm.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
www.ircm.qc.ca 
L’IRCM offre des chances d’emploi égales à tous. 
http://www.ircm.qc.ca 
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The Clinical Research Institute of Montreal (IRCM) brings together nearly 425 people, 
researchers, students, postdoctoral fellows and administrative staff in the field of biomedical 
research.  The IRCM also runs research clinics specializing in hypertension, nutrition and 
diabetes as well as a research center on rare and genetic diseases in adults. In addition, the 
Institute has opened a post COVID-19 clinic and is looking for a : 
 
Specialized Nurse Practitioner 
  
Summary of responsibilities: 
Dr. Liana Falcone leads a post-Covid-19 clinic that provides clinical follow-up and an integrated 
research project, which includes further clinical and physiological assessments, as well as sample 
collection for biobanking studies. Reporting to Dr. Falcone, the Specialized Nurse Practitioner 
oversees the conduct and coordination of the post COVID-19 clinic. She implements and 
participates in the evaluation of care programs. She collaborates with various internal and 
external stakeholders. She plays an advisory role to her colleagues and members of the 
interdisciplinary team. 
 

Various tasks :  
 Prescribing diagnostic tests 
 Use diagnostic techniques  
 Prescribing drugs and other substances 
 Prescribing medical treatment 
 Learn about the proposed clinical trial 
 Determine feasibility, assess needs required for implementation 
 Share with the researcher the observations that will need to be re-evaluated. 
 Management of the study by ensuring the application of the recommendations of good 
clinical practices and the center's SOPs.  
 Carry out preliminary recruitment by telephone or e-mail 
 Meeting with the volunteers to read the project, answer questions, sign the consent 
form. 
 Verification of inclusion and exclusion criteria 
 Telephone or e-mail follow-up of volunteers, depending on the needs of the researcher 
 During visits, treatment management required by the protocol 
 Collect information in official documents 
 Identification of tubes, preparation of requests 
 Monitoring of laboratory results 
 Following laboratory results and implement the recommendations  
 Maintain the allocated budget for participants 
 Maintain the volunteer EMR 
 Follow-up with the CHUM laboratory service if results are missing 
 Complete any training required for the study and update the expired one 
 Proceed with posting within the recommended timeframe 

 
 
Qualifications required 

 Master's degree in nursing and member in good standing of the Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec; 

 Hold a permit for the title of Specialized Nurse Practitioner 
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 Minimum 2 years of research experience;  
 Functional bilingualism (French and English); 
 Knowledge of standard software and Electronic Medical Record (EMR) system; 
 Experience in clinical research would be an asset. 
 Knowledge of Nagano 

 
Skills and abilities sought  

 Excellent clinical judgment; 
 Dexterity for blood sampling; 
 Ability to work with minimal supervision and manage multiple concurrent priorities;  
 Ability to popularize clinical terms and teach patients; 
 Ability to interact, communicate and maintain partnerships and harmonious 

relationships with a diverse clientele; 
 Demonstrate professional rigor, integrity, judgment, discretion and tact; 
 Ability to work in an interdisciplinary environment. 

 
Conditions of employment  

 Work schedule of 35 hours per week;  
 One (1) year contract with the possibility of renewal. 
 Contribution to the Pension Plan for Employees of Government and Public Bodies 

(RREGOP);  
 Life, health and salary insurance plans;  
 13 paid statutory holidays and 9.6 days of sick leave per year;  
 20 days of vacation after one year worked of the reference period;  
 Employee Assistance Program. 

 
Send your resume by e-mail no later than March 31, 2021, specifying the Specialized Nurse 
Practitioner contest to recruterh@ircm.qc.ca. 
 
Only those selected for an interview will be contacted. 
www.ircm.qc.ca 
The IRCM offers equal employment opportunities to all. 
http://www.ircm.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


