
  

  
  
Infirmier(ère) practicien(ne) – Temps Plein  

 

  
  

Nous aimerions que vous rejoigniez notre équipe!  

  

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

de professionnels de la santé qui offre un soutien complet aux patients de la région de 

Kapuskasing.  

  

L'équipe de santé familiale de la région de Kapuskasing est financée par le Ministère de 

la santé et des soins de longue durée, ce qui permet à notre programme la capacité 

unique de fournir aux clients des services de soins en équipe sans frais pour le client.  

  

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) infirmier(ère) praticien(ne) motivé, 

organisé et honorable qui se joindra à notre équipe interdisciplinaire de médecins et de 

fournisseurs de soins de santé primaires. En tant que membre clé de l'équipe de santé 

familiale, l'infirmière praticienne travaillera dans le cadre complet des pratiques des 

infirmières praticiennes en soins de santé primaires.  

  

Responsabilités  

• Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de programmes 

de promotion de la santé et de prévention des maladies à l'intention des particuliers et de 

la population cliente.  

• Déterminer la nécessité, commander, effectuer et passer en revue les tests de diagnostic 

appropriés.  

• Fournir aux patients des conseils cliniques, de l'éducation et des conseils appropriés et 

compréhensibles, fondés sur des connaissances médicales solides et à jour.  



• Consigner avec précision dans le dossier du patient toutes les évaluations, les 

observations, les conversations, les interventions et les discussions cliniques liées aux 

soins du patient.  

• Collaborer et communiquer positivement avec les médecins, le personnel de bureau et 

les autres membres de l'équipe afin d'optimiser les résultats pour le patient.  

• Organiser des références (internes et externes) nécessaires.  

• Participer à la discussion sur la gestion des cas.  

• Participer aux activités de l'équipe et assister aux réunions de l'équipe.  

• Participer à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité de la pratique, afin de contribuer à 

des changements positifs dans les programmes et les soins.  

  
Qualifications/Compétences  

• Les maîtres de soins infirmiers  

• Baccalauréat en sciences infirmières et réussite du programme de certificat d'infirmière 

praticienne en soins de santé primaires de l'Ontario  

• L'inscription actuelle au Collège des infirmières et infirmiers de l'Ontario comme 

infirmier(ère) autorisé(e) est requise  

• Adhésion actuelle à la RNAO ou à la NPAO et preuve d'assurance responsabilité  

• 2 années d'expérience en milieu communautaire et/ou de soins primaires  

• Connaissance et maîtrise des méthodes et des pratiques actuelles de prestation des 

soins primaires fondées sur des données probantes, en mettant l'accent sur la promotion 

de la santé et la réduction des risques  

• Capacité de démontrer des compétences axées sur le client qui s'harmonisent avec 

notre vision, notre mission et nos valeurs  

• Excellentes compétences en communication interpersonnelle et orale / écrite en français 

et en anglais  

Salaire  

  
Des salaires compétitifs (basés sur l'expérience et les qualifications) avec des avantages 

sociaux complets.  

  
Comment appliquer?  

  
Les candidats qualifiés peuvent envoyer leur lettre de présentation et son CV à:  

  
Denis Bérubé 

Directeur Général 

Kapuskasing and Area Family Health Team  

dberube@kapfht.ca  

  

 
  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées pour 

un entrevue seront contactées.  


