« Diversité des tâches et intérêt »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Associée principale en recherches
cliniques
Nom : Brenda Nolf
Société : Organon Pharmaceuticals
Échelle salariale : ARC 44 000 $ à 63 000 $ par
année/ARCP 71 000 $ à 82 000 $

Ce que je fais
Je suis la représentante du promoteur et je suis
responsable du recrutement des médecins qui recrutent
les patients pour les essais cliniques. Je m’assure que les
médecins suivent les protocoles pour la sécurité du
patient. Je fais la révision des données pour en assurer
l’exactitude.
Je passe la majeure partie de mon temps à répondre aux
courriels ou à surveiller les données; à passer en revue des
documents à communiquer avec l’équipe d’enquête qui
mène l’étude et à m’assurer que tout est conforme aux
normes de bonne pratique clinique.
Je voyage de 75 % à 90 % du temps.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Ce travail exige habituellement une formation en sciences.
Je suis une infirmière autorisée et je trouve ma formation
très utile.
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L’attention aux détails est essentielle et vous devez
posséder de bonnes aptitudes en communication. La
capacité de nouer de bonnes relations est importante
lorsque vous transigez avec plusieurs interlocuteurs. Il est
également important d’être organisé. Vous devez avoir une
bonne connaissance des pratiques cliniques.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Il y a beaucoup de souplesse dans l’organisation de mon
travail. Je travaille aussi sur de nombreux projets; sitôt une
étude terminée, une autre commence, ce qui permet de
varier les tâches et de susciter l’intérêt.
La recherche est intéressante et les gens vous posent des
questions à ce sujet lorsqu’ils savent ce que vous faites. Par
exemple, nous avons effectué une étude sur l’infertilité.
Vous apprenez par la suite que des personnes que vous
connaissez ont des problèmes de ce type, et vous pouvez
répondre à leurs questions. J’ai un ami qui m’avait parlé du
diabète. Il partageait avec moi son intérêt de participer à
une étude.
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