OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) de recherche clinique
Clinique de la douleur
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
-Réseau canadien de la douleur chronique

Poste : Analyste de données / coordonnateur(trice) de la recherche clinique pour soutenir la stratégie de recherche
axée sur le patient du Réseau canadien de la douleur chronique – clinique de la douleur du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal.
Information sur le Réseau canadien de la douleur chronique – Réseau de recherche clinique :
Vision : Le Réseau de recherche clinique qui fait partie du Réseau canadien de la douleur chronique (RDC) - Stratégie
de recherche axée sur le patient s’étend dans 10 provinces canadiennes et supporte le recrutement pour la
recherche clinique et essais cliniques qui sont développés au sein du RDC.
Mission : Le réseau de recherche clinique vise à faciliter la recherche multicentrique. Chaque site participe à divers
projets de recherche selon leur population, établit et maintient un registre de patients pour supporter l’évaluation
de la faisabilité des essais et projets de recherche proposés, et pour supporter les discussions autour des besoins
cliniques locaux, régionaux et nationaux.
Le coordonnateur(trice) de recherche :
- Participera au développement en implémentation de différents projets de recherche. Deux projets ont été
ciblés
o Évaluation du service de transition, un service qui vise à optimiser le contrôle de la douleur durant
une hospitalisation, faciliter le congé et donner du soutien après le congé.
o Implémentation et maintien d’un registre clinique
- S’assurera de la qualité des projets de recherche qui sont en cours à la clinique de la douleur et selon les
régulations en vigueur par Santé Canada, le comité d’éthique à la recherche, et autres organismes de
surveillance et de réglementation
Soutiendra les soumissions de projets au comité d’éthique à la recherche local et s’assurera de la
coordination des projets avec les autres sites du réseau.
- Veillera à ce que les investigateurs locaux et tout autre personnel de recherche supplémentaire soient
correctement formés et orientés
- Assurera la liaison avec l’administration du réseau (appels/réunions réguliers)
- Effectuera la vérification des données locales, l’audit des formulaires d’enregistrement des cas
- Soumettra des rapports d’avancement réguliers sur les essais en cours
Profil recherché
- Expérience dans un rôle similaire
- Titres tels qu’infirmière de recherche, MSc, MD (par exemple avec un titre étranger)
- Certification comme Professionnel de recherche clinique (par exemple : Clinical Research Professional from
the Society of Clinical Research Associates (SOCRA))
- Expérience pertinente avec des registres de patients, études cliniques

Le travail sera effectué sous la direction du Dr Gabrielle Pagé, professeure sous octroi au Département
d’anesthésiologie et de médecine de la douleur de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche
du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM). Le travail se fera en étroite collaboration avec Dre
Aline Boulanger (directrice de la clinique de la douleur du CHUM) et Dre Brigitte Migneault (responsable clinique du
service de transition du CHUM).
Conditions
▪ Travail à temps partiel (3-4 jours par semaine) au CHUM
▪ Contrat de 16-18 mois. Entrée en poste en Septembre 2020.
▪ Salaire et conditions selon le niveau d’expérience et les normes en vigueur au CRCHUM
Comment postuler
Nous faire parvenir par courriel une lettre de motivation détaillant les expériences pertinentes ainsi qu’un
curriculum vitae à gabrielle.page@umontreal.ca d’ici le 23 août 2020.

