IPS en santé mentale en périnatalité

Ta contribution au bien-être de nos patients

Travailler au CHU Sainte-Justine, c’est…

L’infirmière praticienne spécialisée est responsable de
soins infirmiers et d’activités professionnelles médicales
auprès des patientes en périnatalité visant des problèmes
de santé complexes en santé mentale.

Faire une différence pour nos patients
Dépasse-toi individuellement et collectivement au quotidien
pour améliorer la santé des mères et des enfants du Québec avec notre communauté de 5 000 employés et 500 médecins, dentistes et pharmaciens!

Elle travaille dans un milieu stimulant et innovant qui est
en pleine expansion et collabore avec l’équipe multidisciplinaire afin d’identifier les problèmes de santé et d’établir
les priorités de soins et de traitements en santé mentale
périnatale.

•Détermine les problèmes de santé des clients et collabore avec l’équipe traitante pour établir les priorités;
•Assure le suivi et est en mesure d’offrir des thérapies
d’accompagnement cliniquement indiquées ;
•Émet des hypothèses diagnostiques, établit le diagnostic,
établit le plan de traitement, prescrit des examens diagnostiques, des médicaments ainsi que des traitements
médicaux;
•Occupe un rôle de premier plan dans le travail de liaison
entre les différents secteurs intra hospitaliers qui interviennent en périnatalité;
•Contribue à la liaison avec les ressources de première
ligne et deuxième ligne en santé mentale;
•Participe au développement et à l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers;
•Participe à l'élaboration et à l'évaluation des protocoles
de prise en charge médicaux et infirmiers;
•Réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et
collabore à la recherche clinique médicale.

LE DÉFI T’INTÉRESSE? POSTULE

Se réaliser
Entreprend des projets stimulants dans notre milieu hautement innovant. Nos gens dévoués et bienveillants vous accompagneront dans votre cheminement.
Briller
Contribue à la renommée du CHU Sainte-Justine, classé en
tant que le plus grand centre mère-enfant au Canada et l’un
des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique. Associé à l'Université de Montréal, il est de loin le
plus grand centre de formation en pédiatrie au Québec et
un chef de file au Canada, accueillant chaque année plus
de 4 000 étudiants et stagiaires.

Tes acquis
•Doit détenir un certificat de spécialiste de l'OIIQ à titre
d’IPSSM;
•Posséder une très bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel ;
•Être intéressé au développement du rôle d’IPSSM en périnatalité et au travail interprofessionnel;
•Expérience en périnatalité un fort atout.

Tes habiletés
•Excellent jugement clinique;
•Leadership mobilisateur;
•Bonne habileté de communication
•Sensibilité culturelle et à la diversité
•Excellente compréhension des enjeux biologiques, affectifs et
systémiques propres à la transition à la parentalité

AVANT LE

14 MARS 2021!

https://www.chusj.org/fr/Emplois-benevolat

