
L'Unité de recherche clinique (CRU) fait partie de l'Université McGill et est située à 
l'Institut-Hôpital neurologique de Montréal (Le Neuro). Grâce à McGill et au CUSM, 
l'URC a accès à la technologie médicale la plus avancée disponible aujourd'hui. Le 
CRU mène des essais cliniques parrainés par des sociétés pharmaceutiques ou des 
organismes subventionnaires tels que les National Institutes of Health (NIH) aux États-
Unis. 
 
Le CRU est présentement à la recherche d'inhalothérapeutes contractuels pour 
effectuer des évaluations respiratoires dans le cadre d’essais cliniques menés au 
Neuro. Tous les candidats doivent avoir un permis de pratique valide de l’OPIQ (l’Ordre 
des inhalothérapeutes du Québec) au moment de la candidature et les candidats 
sélectionnés devront maintenir leur permis valide pour la durée de leur contrat avec le 
CRU. Un minimum de 1 an d'expérience est requis. 
 
Les tests suivants sont effectués régulièrement : 
- MIP/MEP 
- SNIP 
- Capacité vitale lente 
- Capacité vitale forcée 
 
La connaissance de la spirométrie est essentielle pour garantir des mesures précises et 
reproductibles puisqu'elles sont utilisées comme marqueurs de la progression de la 
maladie dans le cadre des essais cliniques. 
 
Les autres responsabilités comprennent : l'entretien et le nettoyage de l'équipement, 
l'étalonnage de l'équipement au besoin et la réalisation de la formation demandée 
(Santé Canada Division 5, Bonnes pratiques cliniques (GCP), etc.). Il faut s'attendre à 
une formation répétée sur le même équipement. 
 
Le CRU est en opération du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables (8h00-
17h00) et les patients nécessitant des tests respiratoires sont vus principalement les 
lundis, mardis et jeudis. L'horaire des visites des patients est connu à l'avance. 
 
Les tests sont rémunérés par test (50$ par test) et toute formation est payée à l'heure. 
 
La maîtrise professionnelle du français et de l'anglais est requise pour fournir un service 
adéquat aux patients. 
 
Types d'emploi : temps partiel, contractuel. Ceci n’est pas un poste d’'hôpital. 
 
Considérations liées au COVID-19 : 
Tous les EPI applicables sont fournis. Tous les protocoles locaux et du CUSM sont 
régulièrement mis à jour et appliqués 
 

Les lettres de candidature doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et 

envoyées par courriel à HR-CRU.neuro@mcgill.ca 
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The Clinical Research Unit (CRU) is part of McGill University and is located in the 
Montreal Neurological Institute-Hospital (The Neuro). Through McGill and the MUHC, 
the CRU has access to the most advanced medical technology available today. The 
CRU conducts clinical trials sponsored by pharmaceutical companies or granting 
agencies such as the National Institutes of Health (NIH) in the USA. 

The CRU is currently looking for contractual respiratory therapists to conduct respiratory 
assessments as part of the clinical trials conducted at the Neuro. All candidates are 
expected to have a valid OPIQ (l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec) license at the 
time of application and selected applicants will need to maintain their license valid for 
the duration of their contract with the CRU. A minimum of 1 year of experience is 
required. 

The following tests are performed on a routinely basis: 

- MIP/MEP 

- SNIP 

- Slow Vital Capacity 

- Forced Vital Capacity 

Knowledge of spirometry is key to ensure accurate, repeatable measures since they are 
used as markers of disease progression in the context of clinical trials. 

Other responsibilities include: maintaining and cleaning the equipment, calibrating the 
equipment as necessary and completing the requested training (Health Canada Division 
5, Good Clinical Practice, etc.). Repeated training on the same equipment should be 
expected. 

The CRU operates from Monday to Friday during business hours (8:00-17:00) and 
patients requiring respiratory testing are seen mostly on Mondays, Tuesdays and 
Thursdays. Scheduling of patients is known in advance. 

Testing is remunerated per test (50$ per test) and all training is paid by the hour. 

Professional proficiency in French and English is required to provide adequate service 
to patients. 

Job Types: Part-time, Contract. This is not a hospital position. 

COVID-19 considerations: 
All applicable PPE is provided for. All MUHC and local protocols are routinely updated 
and enforced 

Application Process 
Letters of application should be accompanied by a curriculum vitae and sent by email to 
HR-CRU.neuro@mcgill.ca 
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