Poste disponible: archiviste médical, l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
Professeur Eric Tchouaket est chercheur et professeur agrégé dans le département des sciences
infirmières à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), travaillant du campus St. Jérôme. Ces
travaux de recherches portent sur l’évaluation économique en santé et l’analyse de la qualité et
sécurité des soins. Ses projets actuels se concentrent sur l'évaluation économique des mesures
de prévention et de contrôle des infections, notamment les infections associées aux soins de
santé dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée au Québec.
Notre équipe cherche à recruter un.e archiviste médical.e pour aider à la réalisation d'un projet
de recherche en cours dans quatre établissements hospitaliers du Québec : deux situés à
Montréal, un dans les Laurentides et un en Outaouais. Le poste débutera le 1er décembre, ou
dès que le/la candidat.e est disponible, avec un engagement de six mois. Il y aura aussi la
possibilité de prolonger le contrat. Ce poste est une opportunité idéale pour un.e archiviste
médical.e nouvellement diplômé.e, ou pour réaliser un stage de fin d’étude.
Tâches:
Dans le cadre d'un projet de recherche, l'archiviste médical.e sera amené.e à :
- Accéder aux dossiers médicaux pour la collecte d'informations et l'extraction de
données;
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l’extraction des données issues des dossiers
médicaux;
- Compléter des analyses quantitatives et qualitatives;
- Respecter le caractère privé des données;
- Participer aux rencontres hebdomadaires de l’équipe de recherche;
- Travailler en collaboration avec l'équipe de recherche pour des tâches connexes.
Qualifications requises:
Le/la candidat.e idéal.e devra:
- Détenir ou être en fin de formation pour l’obtention d’un diplôme collégial en
dossiers médicaux ou un diplôme d'archiviste médical reconnu par l'Association des
gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) ou le Collège des
archivistes médicaux du Canada (CHIMA). Une formation équivalente ou une
expérience de travail dans le domaine sera prise en considération;

-

Maîtriser le français (lire, écrire et parlé), et la connaissance de l'anglais est
considérée comme un atout;
Être capable d’effectuer des déplacements vers les établissements hospitaliers
impliqués dans la recherche;
Avoir la capacité de travailler de manière indépendante mais aussi en collaboration.

Autres conditions:
Le/la candidat.e doit avoir le droit de travailler au Canada
Début du contrat:
1er décembre, 2021 (ou dès que le/la candidat.e est disponible)
Engagement:
14-21 heures par semaine (négociable)
Salaire:
L'échelle salariale sera définie en fonction des grilles salariales de professionnel.le.s de
recherche de l’UQO.
Pour postuler:
Envoyer votre CV et une lettre de motivation à:
Stéphanie Robins, M.Sc., professionnelle de recherche
stephanie.robins@uqo.ca
et
Dr. Eric Tchouaket, PhD., professeur agrégé
Eric.Tchouaket@uqo.ca

