
 

INFIRMIÈRE PRACTICIENNE/INFIRMIER PRACTICIEN – TEMPS PLEIN 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

L'équipe de santé familiale de Kapuskasing et de la région est une équipe interdisciplinaire de professionnels de la santé 

qui offre un soutien médical complet aux patients de la région de Kapuskasing. L'infirmière praticienne/infirmier praticien 

est membre de l'équipe qui fournit des soins complets de haut niveau pour répondre aux besoins physiques, émotionnels, 

sociaux et spirituels de l'individu, sous la direction et la supervision du médecin responsable et directeur général. 

L'infirmière praticienne/infirmier praticien travaille à son champ de pratique pour fournir à nos patients des soins 

individualisés et efficaces. L'infirmière praticienne/infirmier praticien participera également à l'élaboration, à la mise en 

œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes et services. 

 

RESPONSABILITÉ 

• Participe à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes de promotion de la santé 

et de prévention des maladies pour les individus et la population de clients. 

• Détermine la nécessité, exécuter et réviser les tests de diagnostic appropriés. 

• Fournir aux patients des conseils et une éducation appropriée et compréhensible, basés sur des connaissances 

médicales à jour. 

• Documenter avec précision dans le dossier du patient toutes les évaluations, observations, conversations, 

interventions et discussions cliniques relatives aux soins aux patients. 

• Collaborer et assurer une liaison positive avec les médecins, le personnel de bureau et les autres membres de 

l'équipe pour optimiser les résultats pour le patient. 

• Organisez des renvois (internes et externes) si nécessaire. 

• Participez à la discussion sur la gestion de cas. 

• Participer aux activités d'équipe et assister aux réunions d'équipe. 

• Participer à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité de la pratique, pour contribuer à des changements positifs 

dans les programmes et les soins. 

 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

• Maîtrise - Infirmière praticienne/infirmier praticien en soins primaires. 

• Inscription actuelle à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario requis. 

• Expérience de travail en milieu communautaire et / ou de soins primaires. 

• Connaissance et maîtrise des méthodes et pratiques actuelles de prestation de soins primaires fondées sur des 

données probantes, en mettant l'accent sur la promotion de la santé et la réduction des risques. 

• Compétences en leadership, organisation, recherche, évaluation, gestion du temps et pensée critique 

• Maîtrise des logiciels de dossiers médicaux électroniques (PS Suite) et des logiciels tels que Outlook, Word et 

Excel. 

• Capacité à démontrer des compétences axées sur le client. 

• Maîtrise de l'anglais et du français sera un atout. 

• Esprit d'entreprise visant à aider au développement des initiatives et des programmes pour soutenir les patients 

dans la région de Kapuskasing. 

 

SALAIRE 

Salaires compétitifs incluant des bénéfices basés sur l'expérience et les qualifications 

 

COMMENT POSTULER POUR L’EMPLOI 

Les personnes qualifiées peuvent envoyer une lettre de présentation et leur CV à : 
 

Chris Jones 

Directeur Général 

Équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing 

cjones@kapfht.ca 
 

Nous remercions tous les personnes de leurs intérêts. Seulement les candidats/candidates sélectionné(e)s pour des 

entrevues seront contactés. 

mailto:cjones@kapfht.ca

