
 

 

   INFIRMIER (ÈRE) PRATICIEN(NE) 

SPÉCIALISE(É) DE PREMIÈRE LIGNE  

SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE  

 

Notre équipe s’agrandie ! Vous désirez un nouveau défi à 

la hauteur de vos ambitions ? Travailler selon VOS 

disponibilités, entouré.e de collègues passionnés, avec un 

salaire très compétitif.  Un encadrement clinique et un 

support à la hauteur de tes passions, sans contraintes.  

Une pratique privée pas comme les autres ! 

 

Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de nouveaux et nouvelles IPSPL pour rejoindre la 

grande équipe PRAXIS pour notre SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE. Travaillez de votre 

domicile ou de nos bureaux (Terrebonne, La Prairie ou Blainville). AUCUNES disponibilités 

minimum requises! POSTES PERMANENTS DISPONIBLES ! 

 

 

À PROPOS  

La Clinique de santé familiale PRAXIS a été fondée dans le but d’offrir un accès rapide à des visites 

médicales d’urgence et à une gamme complète de services de soins centralisée, adaptée et de qualité. 

L’IPSPL est au cœur des activités, est autonome et entourée d’une équipe multidisciplinaire à qui 

elle pourra référer le patient au besoin. Elle collabore avec l’équipe médicale et le médecin partenaire 

afin d’identifier les problèmes de santé et d’établir les priorités de soins et de traitements. Les IPSPL 

sont véritablement la première ligne de nos cliniques. 

 

 

POSTES À COMBLER POUR LE SERVICE DE TÉLÉMÉDECINE :  

• 5 postes permanents IPSPL à temps plein sont à comblés pour le 1er avril 2021.  

• Temps complet de jour et/ou temps complet de soir aussi 

possible. Horaire variable chaque semaine ou aux deux 

semaines pour faciliter l’organisation familiale. 

• Possibilité d’offrir des blocs d’heures selon plages de :   

• Quart de travail 8h à 12h 

• Quart de travail 12h à 16h 

• Quart de travail 16h à 20h 

• Le service de télémédecine est offert 7 jours sur 7 

• Possibilité d’offrir des blocs d’heures de 2h 



 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Maîtrise en sciences cliniques (sciences infirmières) et diplôme de 2e cycle d’études 

spécialisées en soins de première ligne 

• Membre en règle de l’OIIQ et droit de pratique d’infirmière praticienne spécialisée en soins de 

première ligne décerné par l’OIIQ 

• Posséder un minimum d’un (1) an d’expérience à titre d’IPSPL est un atout 

• Connaissances cliniques avancées dans son domaine d’expertise 

• Posséder une expérience significative en pratique de la télémédecine est un atout 

• Avoir une bonne capacité d’apprentissage de logiciels informatiques 

 

QUALITÉS REQUISES 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Initiative et autonomie 

• Habiletés à travailler en équipe et en 

interdisciplinarité 

• Planification, organisation et sens des priorités 

• Communication écrite et orale 

• Analyse de problèmes et jugement 

 

 

 

Faites parvenir votre CV et votre lettre d’intérêt à Madame Geneviève Dubé, Directrice 

générale, à l’adresse courriel : gdube@cliniquepraxis.ca 

 
 


