Qui est-elle ?
Elle s’assure que le protocole soit bien suivi, que les
volontaires se présentent à leurs rendez-vous et que les données de l’étude
soient bien colligées. Elle veille aussi, en collaboration avec le médecin
investigateur, au bien-être et à la sécurité des patients. Elle fait le lien entre le
médecin, les volontaires de recherche et l’organisation qui subventionne la recherche.

11- Infirmière

PROFESSIONS SCIENTIFIQUES
DE LA PHARMACEUTIQUE ET DES BIOTECHNOLOGIES

Infirmière

Que fait-elle ?
• Elle explique les spéciﬁcités de l’étude aux volontaires et répond à leurs questions
• Elle collabore avec le médecin investigateur pour obtenir le consentement éclairé du sujet
• Elle administre la médication
• Elle surveille les réactions des médicaments absorbés et informe l’investigateur ou l’inﬁrmière en chef de tous
les effets indésirables dans le but d’assurer la santé et la sécurité des volontaires
• Elle comprend le protocole de recherche en regard des exigences requises pour le suivi du sujet :
rendez-vous, ponctions veineuses, imagerie, électrocardiogramme, etc
• Elle effectue certaines évaluations cliniques en regard des paramètres des signes vitaux, de l’électrocardiogramme,
de la formule sanguine, etc
• Elle effectue son travail conformément au protocole en respectant
les bonnes pratiques cliniques (BPC)

La Commission des partenaires du marché du travail contribue
au ﬁnancement des activités de Pharmabio Développement.

Combien gagne-t-elle ?
Au départ, son salaire annuel moyen se situe entre 35 000 $ et 40 000 $.
Quelles sont ses conditions de travail ?
Elle travaille en moyenne 35 heures par semaine.
Son horaire est réparti selon des quarts de travail de jour, de soir ou de nuit.
Elle doit s’attendre à travailler certains soirs ou ﬁns de semaine.
Où travaille-t-elle ?
• Dans les centres de recherche clinique
• Dans les hôpitaux
Pour en savoir plus : www.passionnetesneurones.com
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Quelles sont ses principales aptitudes et qualités ?
• Elle démontre des aptitudes pour les relations humaines et le travail d’équipe
• Elle a le sens des responsabilités et de l’organisation
• Elle fait preuve d’un bon jugement
• Elle est méticuleuse, discrète et autonome
• Elle démontre une bonne capacité pour coordonner de grands groupes d’individus et fait preuve d’efﬁcacité pour
répondre aux urgences médicales
• Elle s’adapte au changement et démontre une grande aptitude à travailler en situation de stress
• Elle s’exprime bien en anglais
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Quelle formation a-t-elle ?
Elle possède un diplôme d’études collégiales ou un baccalauréat en sciences inﬁrmières. Elle doit, pour exercer
la profession, détenir un permis d’exercice de l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec.

