
 

 

 

Actuellement en pleine croissance,  

la Clinique PRAXIS recherche un (e)  

 

INFIRMIÈRE PRATICIENNE 

SPÉCIALISÉE DE PREMIÈRE LIGNE  

 

pour intégrer l’équipe de la clinique située  

en Montérégie - Centre 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du directeur médical, l’IPSPL dispense selon une approche globale et synergique 

les soins infirmiers et les soins médicaux. L’IPSPL est au cœur des activités de la clinique de santé 

familiale, est autonome et entourée d’une équipe multidisciplinaire à qui elle pourra référer le patient 

au besoin. Elle collabore avec l’équipe afin d’identifier les problèmes de santé et d’établir les 

priorités de soins et de traitements. Au besoin, si le patient présente des pathologies qui sortent du 

champ de compétence de l'IPSPL, alors celle-ci pourra se référer au médecin partenaire. Les IPSPL 

sont véritablement la première ligne de nos cliniques. 

 

 

PRÉSENTATION 

• Postes permanents à temps plein 

• Poste temps partiel (selon votre disponibilité) 

• Horaires flexibles: de jour, du lundi au vendredi  

• Possibilité d'horaire le samedi selon disponibilité 

 

 

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 privée 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 

 

 

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. 

Notre équipe composée d’infirmières spécialisées en soins de première ligne (Super Infirmières), 

infirmières cliniciennes, médecin partenaire, spécialistes et professionnels offre des soins de santé 

personnalisés selon une approche de gestion axée sur l’écoute des particularités propre à chaque 

patient. Offrir au plus grand nombre des soins toujours plus complets et de qualité dans une vision 

à long terme de la santé, telle est la vocation de la Clinique PRAXIS. 

 

 


