English version will follow
Dialogue est la principale plateforme canadienne de télémédecine, offrant d'excellents soins à
distance et permettant aux patients d'avoir accès à une équipe complète de médecins,
d'infirmières et d'autres professionnels médicaux. Notre mission est de rendre les Canadiens
plus heureux, en meilleure santé et plus performants en leur offrant un accès aux ressources de
santé et de mieux-être où qu'ils soient, quand ils en ont besoin. Dialogue est au service d'une
multitude d'employeurs innovateurs et de renom à travers le Canada et connaît une croissance
rapide.
Notre équipe médicale est composée d’infirmières cliniciennes, infirmières praticiennes,
médecins de famille, professionnels paramédicaux et coordonnateurs de soins qui contribuent
tous à l’amélioration continue des soins virtuels et de l’expérience du patient. Nous travaillons
en collaboration avec toute l’équipe et nous avons la chance d'avoir un environnement
multidisciplinaire unique. Dialogue permet aux professionnels de la santé d’effectuer des
consultations complètes: questionnaire, examen visuel, diagnostic, traitement, suivi et s’il y a
lieu, prescription envoyée directement à la pharmacie du patient.
En tant qu’infirmière praticienne, vous serez responsable d’effectuer des consultations avec les
patients, en plus de jouer un rôle essentiel dans sa prise en charge. Vous contribuerez aussi à
l’amélioration continue de protocoles cliniques et de normes de pratique adaptées aux
consultations virtuelles.
Le profil idéal:
● Parfaitement bilingue en anglais et en français écrit et parlé (l'accent dans l'une ou
l'autre langue est acceptable);
● Détenir une maitrise en sciences infirmières option pratique avancée et un diplôme
complémentaire en soins de première ligne;
● Membre de l'OIIQ et détenir un certificat de spécialiste délivré par l’OIIQ qui permet
l’utilisation du titre réservé d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ou être membre en
règle du College of Nurses of Ontario et détenir le titre de Nurse Practitioner en Ontario;
● Dynamique et ouverte à utiliser la technologie pour faire évoluer sa pratique;
● A 3 ans + d’expérience en tant qu’infirmière praticienne en soins de première ligne.
Ce que nous pouvons vous offrir:
● L'opportunité d'avoir un impact dans une entreprise en phase de démarrage, bien
financée et en pleine croissance ;
● Faire partie d’une équipe de personnes travaillantes, ambitieuses et attentionnées qui
vous aideront à apprendre et à grandir professionnellement ;
● Un salaire compétitif et une politique de congé généreuse;

●

Régime d'avantages sociaux de premier plan, y compris un accès illimité à Dialogue
pour vous et votre famille, un programme complet de congé parental, remboursement
d'adhésion à un programme de mieux-être et bien plus encore!

Les infirmières praticiennes qui exercent en télépratique au sein de Dialogue le font en
conformité avec la législation applicable en matière d’usage des technologies de
l’information et sont assujetties aux lois, règlements et codes de déontologie régissant la
profession dans la province ou le territoire dans lequel elles posent l’acte et ceux régissant
la profession dans la province ou le territoire où se trouve le client au moment de la
consultation à distance.
À l’embauche, l’infirmière praticienne reçoit une formation sur les normes de pratique de la
télépratique, notamment sur la confidentialité de la séance, sur les protocoles en cas
d’urgence, la fiabilité des appareils ou autres application mobiles, l’interopérabilité des
applications ou logiciel avec les systèmes utilisés ainsi que sur la sécurité des données.
L’infirmière praticienne qui exerce en télépratique est soumise aux mêmes exigences et
normes de pratique, aux mêmes devoirs et obligations déontologiques que lors d’une
consultation en personne. Elle demeure responsable des actes qu’elle pose et engage sa
responsabilité professionnelle. La consultation virtuelle n’est envisageable que
lorsqu’aucune évaluation et examen physique n’est nécessaire.
Dans l’éventualité où l’infirmière praticienne est appelée à pratiquer des interventions à
distance dans d’autres provinces ou territoires, elle devra obtenir, à la demande et aux frais
de Dialogue, un permis d’exercice dans ces autres provinces ou territoires.
Veuillez appliquer ici
Nurse Practitioner
Dialogue is the leading Canadian telemedicine platform, delivering excellent care remotely, and
allowing patients to access a full team of physicians, nurses, and other medical specialists. Our
mission is to make Canadians happier, healthier, and performing at their best by helping them
access health and wellness resources wherever they are, whenever they need it. Dialogue is
serving a multitude of innovative and marquee employers across Canada and growing rapidly.
Our medical team is composed of nurses, nurse practitioners, family physicians, specialists and
care coordinators who all contribute to the development of virtual care and continuous
improvement of patient experience. Working closely with a variety of colleagues, we’re very
collaborative and fortunate to have this unique multidisciplinary team that brings different
perspectives to the table. Dialogue allows health practitioners to perform end-to-end
consultations remotely with patients: from history taking, visual exams, diagnosis, treatment,
follow-ups, prescriptions sent directly to the patient’s pharmacy when appropriate.

As a nurse practitioner, you will be responsible for consulting with patients and you will have an
essential role in the patient care experience. You will be working as part of a group of highly
qualified physicians, nurses, care coordinators and allied health professionals. You will also play
an important role in the development and continuous improvement of the Dialogue virtual care
experience.
Nurse practitioner profile:
● Perfectly bilingual in written and spoken English & French (accent in either language is
ok);
● Have completed a masters degree in advanced practical nursing or a complementary
diploma in primary care;
● Member of the OIIQ, holding a specialist certificate issued by the OIIQ allowing the use
of the reserved title of nurse practitioner (IPS) or being a member in good standing of the
College of Nurses of Ontario, holding the title of Nurse Practitioner in Ontario;
● Dynamic and open to using technology as a tool for patient care;
● 3+ years of experience as a nurse practitioner in primary care.
What we can offer you:
●
●
●
●

The opportunity to have an impact in an early-stage, well-funded company that is
growing quickly;
Being part of a team of hard-working, ambitious and caring individuals who will help you
learn and grow professionally;
A competitive salary and a generous time off policy;
Leading benefits plan, including unlimited access to Dialogue for you and your family, a
comprehensive parental leave program, wellness program membership refund and much
more!

Nurses practitioners practicing telemedicine within Dialogue do so in accordance with applicable
legislation regarding the use of information technology and are subject to the laws, regulations
and codes of ethics governing the profession in the province or territory in which they perform
the act and those governing the profession in the province or territory where the client is located
at the time of the remote consultation.
Upon hiring, the nurse practitioner receives training on telepractice standards of practice,
including session confidentiality, emergency protocols, reliability of mobile devices or other
applications, interoperability of applications or software with the systems used, and data
security.
A nurse practitioner practicing telepractice is subject to the same requirements and standards of
practice, duties and ethical obligations as in an in-person consultation. She remains responsible
for the actions she takes and is professionally liable. Virtual consultation is only possible when
no assessment and physical examination is required.

In the event that the nurse practitioner is called upon to perform consultations in other provinces
or territories, she must obtain, at the request and expense of Dialogue, a permit to practice in
these other provinces or territories.

Please apply here

