6535, rue des Alpes, suite 201
Trois-Rivières, (QC) G9C 0L8

INFIRMIÈRE ET INFIRMIER PRATICIEN SPÉCIALISÉ EN SOINS DE
PREMIÈRE LIGNE
La Clinique de santé M recherche
actuellement des IPSPL pour joindre son
équipe de Trois-Rivières !
Pionnière dans la pratique des IPS au
Québec et misant sur leur pleine
autonomie, la Clinique de santé M est en
mesure de vous offrir un environnement de
pratique exceptionnel où vous pourrez vous
développer en tant que professionnel de la
santé tout en bénéficiant des meilleures
conditions de travail sur le marché. Tout
cela, entouré d’une équipe de collègues passionnés !
POSTES DISPONIBLES
➢ Postes permanents à temps plein et à temps partiel
➢ Horaires flexibles
➢ Possibilité d’être contractuel
CONDITIONS DE TRAVAIL
➢ Salaire très avantageux (nous vous offrons comme salaire de base le minimum de
l’échelon le plus élevé de la convention publique nationale);
➢ Boni annuel de prise en charge des patients;
➢ Boni annuel de performance et de rendement;
➢ Remboursement de la bourse d’intéressement du MSSS, si besoin;
➢ 5 semaines de vacances annuelles dès l’entrée en fonction;
➢ Journées personnelles mobilisables ;
➢ Régime d’assurance collective;
➢ Régime de retraite (équivalent RREGOP);
➢ CELI collectif payé par l’employeur;
➢ Frais de cotisation annuelle de l’OIIQ payés;
➢ Formations continues offertes;
➢ Frais de déménagement pour vous installer à Trois-Rivières payés par l’employeur,
si besoin;
➢ Et bien plus !

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Collègues médecins sur place;
Clinique entièrement neuve et informatisée;
DME;
Équipe jeune et dynamique;
Équipe multidisciplinaire avec physiothérapeutes, ostéopathes, psychologues,
travailleur social, neuropsychologues et audiologiste sur place;
Équipe d’infirmières cliniciennes pour vous assister et vous aider à faire vos suivis;
Salle de chirurgies mineures;
Clinique d’infiltration;
Clinique de cryothérapie;
Clinique santé de la femme;
Clinique de psychologie et de TDAH;
Services aux entreprises;
Télémédecine;

À PROPOS
Le réseau médical des Cliniques de
santé M représente les seules cliniques
médicales privées au Québec qui
appartiennent uniquement à un IPSPLmédecin. Son fondateur, Nicolas
Marchand, voulait créer des cliniques
accessibles et abordables à l’ensemble
de la population québécoise, tout en
misant sur les IPSPL pour y arriver.
Quelques années plus tard, le réseau
médical connait une croissance
fulgurante. Il a acquis une excellente clientèle et une réputation enviable à la grandeur de
la province. Des médecins de famille et des spécialistes se sont joints à sa vision et
supportent la pratique des IPSPL et des IPSSM directement sur place.
Elle est également milieu de stage pour les étudiants et étudiantes dans le programme
de Maîtrise en sciences infirmières, option soins de première ligne, de l’Université du
Québec à Trois-Rivières.
Pour une visite de notre clinique de Trois-Rivières ou pour avoir plus d’informations,
veuillez contacter Dr Nicolas Marchand, IPSPL au n.marchand@cliniquem.com ou 819841-2555.

