Le CH de Morlaix recrute pour son unité de recherche clinique, en lien avec le CIC 1412 du
CHU de Brest, un infirmier de recherche clinique.
Missions :
-

L’infirmier en recherche clinique a un rôle double :
de part sa formation spécifique, il accueille le patient/le volontaire sain et effectue toutes les missions
propres à l’infirmier dans le cadre d’une hospitalisation de jour, de semaine ou d’une consultation.
Il doit aussi jouer le rôle dévolu au technicien d’étude clinique.

Activités principales :
Activité clinique : réaliser des actes infirmiers liés aux protocoles de recherche
clinique :
Assurer les prélèvements des liquides biologiques, réaliser les ECG et autres
examens requis par le protocole et faisant intervenir un équipement spécifique ou une
méthodologie particulière
Assurer la surveillance clinique des fonctions vitales du patient sous la responsabilité
d’un médecin
Gérer et administrer les traitements de l’essai et prendre en charge les effets
secondaires, le cas échéant
Gérer l’entretien et le fonctionnement des appareils, le cas échéant
Assurer le suivi des protocoles de recherche clinique dont il est référent :
Préparer les documents de l’étude dont il est référent
Organiser la mise en place dans le centre, les visites de monitoring et de clôture
Aider à la prise en charge des patients (information sur les procédures de l'essai et le
déroulement des visites, questionnaires d'évaluation, carnet patient, utilisation du traitement,
recueil d'information, participation au recueil du consentement, participation à la déclaration
des EIG)
Recueillir les données et compléter les cahiers d'observation (CRFs)
Gérer les plannings des visites et des examens des patients selon le protocole de
l'étude
Etre l’interlocuteur privilégié de l’investigateur et des représentants du promoteur ou
du gestionnaire de l’étude
Respecter les « bonnes pratiques cliniques » en conformité avec les protocoles, et la
réglementation

Formation initiale (diplômes ou niveaux) :
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

Compétences souhaitées :
Avoir les connaissances de la formation d’infirmier
Maîtriser si possible la réglementation de la recherche clinique
Savoir recueillir les données
Savoir communiquer
Aptitude à travailler en équipe, rigueur et organisation, et en autonomie
Lire et comprendre l’anglais scientifique et médical

Connaissances en bureautique
Qualités humaines et relationnelles : sens de l’accueil, écoute, patience
Rigueur et organisation

Pour postuler, merci de bien vouloir transmettre d’ici le 3 mai, à Hélène FORTIN-PRUNIER, par mail
(helene.fortin-prunier@chu-brest.fr), un CV accompagné impérativement d’une lettre de motivation.
Aucune candidature incomplète ne sera examinée.

