Akira réimagine les soins de santé au Canada.
Nous sommes fiers d’offrir un accès sur demande à des professionnels de la santé
sympathiques et professionnels – dès que nos patients en ont besoin, où qu’ils
soient. Les utilisateurs de l’application Akira peuvent se connecter directement à nos
cliniciens pour obtenir des prescriptions, des références pour des spécialistes, et des
réponses à leurs questions de santé – et ce, 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout au
Canada, en français et en anglais.
Akira rassemble une équipe de cliniciens qui s’engage à fournir virtuellement des
soins attentifs, empathiques, et personnalisés.

Nous sommes actuellement à la recherche d’infirmiers praticiens spécialisés
passionnés pour se joindre à notre équipe à travers le Canada.
NOTRE ÉQUIPE
Nos cliniciens font partie de l’équipe Akira. Il nous est important de bâtir de vraies
relations avec nos patients, donc nous utilisons un horaire de travail que nous
déterminons ensemble, en fonction de votre emploi du temps et de vos
disponibilités. Notre horaire nous permet d’offrir à nos patients la possibilité de faire
des suivis avec le même clinicien, vous donnant aussi l’opportunité de construire de
précieuses relations qui mènent à de meilleurs résultats cliniques.

CE QUE L’ON OFFRE
Travailler avec Akira vous offre la flexibilité de travailler quand vous le voulez et
depuis un endroit qui vous convient. Vous pouvez choisir de faire d’Akira la
composante principale de votre horaire de travail, ou simplement de travailler sur
Akira pour compléter votre semaine de travail existante.
Nous sommes particulièrement fiers de la communauté que nous avons bâtie. Vous
n’êtes jamais seul quand vous travaillez chez Akira : nos équipe de cliniciens et de
soutien sont toujours là pour vous aider, échanger des idées, et vous faire rire.
Faire partie d’Akira, c’est faire partie d’une toute nouvelle façon d’offrir les soins de
santé. Akira, c’est votre chance de nous aider à réimaginer le système de santé
canadien, tout en gardant des milliers de personnes en bonne santé.

L’OPPORTUNITÉ
Akira est en pleine croissance et nous sommes à la recherche d’infirmiers praticiens
spécialisés pour nous aider à offrir d’excellents soins à travers le pays.
Ça vous intéresse? Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Meghan
van Zanden, Chef des Opérations Cliniques (meghan@akirahealth.ca).
Infirmiers Praticiens Spécialisés
Notre équipe clinique est composée d’infirmiers praticiens spécialisés qui offrent des
soins primaires complets aux patients Akira.
Entre autre, ils ont la responsabilité :
• D’exercer dans un cadre virtuel en évaluant, diagnostiquant, et traitant les patients
via messagerie texte ou vidéo sécurisée sur notre plateforme, dans leur champ de
pratique personnel ;
• De travailler avec nos coordonateurs de soins et les autres professionnels de soins
primaires pour offrir des soins primaires et épisodiques complets ainsi que les
traitements correspondants, dont les thérapies pharmacologiques et non
pharmacologiques, les diagnostics et les références à des spécialistes appropriés.
Exigences de l’emploi
• Infirmier(e) praticien(ne) de soins primaires enregistré dans la catégorie supérieure
• 3-5 ans d’expérience de pratique autonome en temps qu’infirmier praticien
spécialisé
• Expérience de travail dans un milieu de soins collaboratif
• À l’aise pour fournir des soins en utilisant des outils technologiques
• Un désir de fournir des soins complets centrés sur le patient avec une attention
particulière sur une expérience exceptionnelle et les meilleurs résultats possibles
pour le patient
Pour plus d’informations, veuillez visiter http://www.akirahealth.ca/fr/

