
Avis de poste vacant 262-18                    23 juillet 2018  
Cornwall Community Hospital 

Hôpital communautaire de Cornwall 
Possibilité d’emploi  

Poste non syndiqué    
 
Titre de l’emploi : infirmière praticienne ou infirmier praticien (temps plein)  
 

Sommaire des fonctions :  

En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et le groupe d’hospitalistes, l’infirmière praticienne ou 
l’infirmier praticien fournit des soins dans le domaine d’exercice de sa profession, comme l’indique la norme 
d’exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario concernant les infirmières autorisées de la 
catégorie supérieure. La ou le titulaire du poste supervise le personnel de l’autre niveau de soins (ANS) et de la 
réadaptation.  
 
La personne choisie fait preuve d’autonomie tout en assumant la responsabilité et la capacité à communiquer, 
de façon autonome, un diagnostic, à prescrire des médicaments et à demander une gamme d’épreuves 
diagnostiques, conformément aux directives approuvées de l’hôpital et de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario. Elle fournit des soins, ce qui comprend les évaluations, les diagnostics, le counseling, le dépistage, 
l’aiguillage, l’information, les traitements et les suivis. Elle tient des dossiers complets, exacts et à jour sur les 
patients. En tant que membre, elle participe aux activités du service de médecine familiale. Enfin, elle appuie 
les clients et les familles.      
 
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 ».  
 

EXIGENCES :    

 Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure et membre de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario.  

 Capacité à exercer l’ensemble du domaine d’exercice d’une infirmière praticienne, y compris la 
capacité de prescrire des narcotiques.   

 Au moins trois ans d’expérience clinique connexe acquise récemment.  

 Expérience à travailler avec des équipes interprofessionnelles de soins de santé. 

 Capacités manifestes à gérer de nombreuses activités variées, à organiser et à prioriser 
adéquatement le déroulement afin de répondre aux demandes et aux attentes.   

 Capacités manifestes pour l’analyse, la résolution de problèmes et la formulation de 
recommandations concernant le changement, puis mise en œuvre et évaluation.  

 Connaissance pratique des interventions fondées sur la qualité et des lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires concernant les pratiques organisationnelles requises, telles qu’elles sont 
définies par Agrément Canada.  

 Ardente promotrice des soins centrés sur les patients.  

 Capacité démontrée à travailler avec des équipes interdisciplinaires, y compris avec les médecins.  

 Bonne compréhension des programmes d’hospitalistes.  

 Solide compréhension de la gestion de l’utilisation en mettant l’accent sur la transition des patients 
vers le milieu le plus approprié « de l’hôpital au domicile ».  

 Excellentes aptitudes en relations humaines, en gestion du temps et excellent sens de l’organisation.     

 Connaissance de l'informatique (MS Office, Excel, Outlook).    

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  
 

Atouts : 

 Antécédents professionnels dans un milieu où l’on utilise un dossier de santé électronique.  

 Maîtrise fonctionnelle des deux langues officielles (à l’oral et à l’écrit en anglais, à l’oral en français) 
et avoir passé des tests.  

 
Affiliations professionnelles :  

 Adhésion aux organismes de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario qui 
sont pertinents pour le poste.  

 Adhésion à l’Association des infirmières et infirmiers praticiens de l’Ontario (NPAO).    
 
Si vous répondez aux exigences ci-dessus et que vous joindre à notre équipe dynamique vous intéresse, veuillez 

envoyer votre curriculum vitae aux coordonnées suivantes.   

careers@cornwallhospital.ca 

 
 

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

 

mailto:careers@cornwallhospital.ca

