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 Possibilité d’emploi   
(poste non syndiqué)  

 
Examinatrice clinique chirurgicale ou examinateur clinique chirurgical (temporaire à temps plein)       
 
Le National Surgical Quality Improvement Program de l’American College of Surgeons (ACS NSQIP) est un 
mécanisme de collecte de données ajustées en fonction des risques qui permet de recueillir et d’analyser les 
données ayant trait aux résultats cliniques. Les hôpitaux participants se servent des renseignements recueillis 
pour concevoir des initiatives relatives à la qualité qui amélioreront les soins chirurgicaux. L’équipe de l’ACS 
NSQIP se consacre à fournir aux hôpitaux les bons outils pour les aider à mesurer les données cliniques 
pertinentes contribuant à la prestation de soins de la plus haute qualité aux patients. Le Service de chirurgie 
participera à ce nouveau programme, en collaboration avec le réseau des hôpitaux de l’Ontario qui le font déjà, 
afin de cerner des possibilités d’amélioration de la qualité clinique à l’Hôpital communautaire de Cornwall 
(HCC).  
 
Relevant de la gestionnaire des Services périopératoires, la personne retenue est chargée de la collecte des 
données cliniques sur des variables telles que les facteurs de risque préopératoires, les variables peropératoires 
et les résultats postopératoires pour les patients.     
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), la ou le titulaire assure le respect de la mission, de la 
vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le 
personnel, les médecins et les bénévoles, en tenant compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies 
adaptées aux personnes âgées » en tant que priorités pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de 
travail de choix ».  
 
Quelques-unes des autres responsabilités principales de la ou du titulaire :  

 Validation et présentation de données par l’entremise d’un système sécurisé fondé sur le web.  

 Réalisation de vérifications des données.   

 Rencontres périodiques avec le champion des services chirurgicaux et l’équipe responsable de la qualité 
pour examiner les résultats.  

 Collaboration avec les patients, les familles ainsi qu’avec les membres et les équipes communautaires de 
l’HCC afin de dresser la liste des occasions d’amélioration de la qualité.  

 Participation active au programme ACS NSQIP et au Réseau d’amélioration de la qualité des soins 
chirurgicaux en Ontario (ON-SQIN) par rapport à la planification de l’amélioration de la qualité et sa 
mise en œuvre.  

 
EXIGENCES :  

 Baccalauréat dans un domaine relié aux soins de santé ou diplôme d’études postsecondaires connexe 
dans un domaine des soins de santé.  

 Connaissance approfondie essentielle de la terminologie de l’anatomie, de la physiologie, de la 
pathologie et des interventions chirurgicales.  

 Suivi essentiel des modules de formation et réussite à l’examen d’agrément d’examinateur clinique 
chirurgical.   

 Expérience à utiliser un ordinateur et les logiciels appropriés.  

 Excellent souci du détail et capacité à interpréter des documents cliniques.   

 Capacité à respecter des délais fermes et à prioriser une charge de travail de façon régulière.  

 Sens de l’organisation, habiletés interpersonnelles et aptitudes à communiquer solides.  

 Excellence dans les domaines suivants : gestion du temps, prises de décisions et capacité d’analyse.   

 Habiletés interpersonnelles efficaces et capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe, 
dans un petit service.   

 Expérience dans un domaine associé à un service de chirurgie OU expérience à examiner des dossiers 
médicaux exigeant une connaissance et/ou une compréhension des interventions chirurgicales.  

 Capacité démontrée à communiquer efficacement et de façon respectueuse, à l’oral et à l’écrit, avec les 
patients, le public, les collègues et les membres des autres sciences de la santé.  

 Capacité démontrée à résoudre des problèmes et esprit critique manifeste.   

 Capacité démontrée à être un chef de file du changement et l’amorcer.  

 Capacité démontrée pour l’accompagnement, le mentorat et la consolidation d’équipe.  

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

 Connaissance démontrée de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.   

 Connaissance démontrée de la mesure des résultats cliniques et de l’amélioration continue de la qualité.   

 Capacité démontrée à respecter les normes de présence de l’HCC.  

 Atout : bilinguisme.  

 Disponibilité pour voyager et participer à des rencontres, au besoin.  

 Disponibilité à faire tous les quarts et à travailler les fins de semaine.   
 
Si vous répondez aux exigences ci-dessus et que vous joindre à notre équipe dynamique vous intéresse, veuillez 
envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante.   

careers@cornwallhospital.ca 

mailto:careers@cornwallhospital.ca


ou   
Fax : 613-938-4073  

 
 

Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
celles convoquées à une entrevue. 

 

 


