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SUR LE PODIUM 

 

Les médecins, infirmières et autres professionnels de la santé, formés à l’étranger, ont   
souvent de problèmes à utiliser leurs compétences, car d’habitude leurs diplômes ne sont pas 
reconnus dans leur pays d’accueil. Ils doivent perdre beaucoup du temps et de l’argent pour 
faire reconnaître leurs diplômes ou accepter un travail au dessous de leurs compétences. 

PUBLIREPORTAGE  Moniteur(e) de recherche clinique: 
Une profession peu connue, qui rapporte! 

Il  y a pourtant une profession 
peu connue, qui permet d’utili-
ser leurs connaissances médi-
cales et de gagner bien sa vie. 

C’est la profession du Moniteur de re-
cherche clinique et du Coordinateur de 
recherche clinique. 

Les essais cliniques sur les nouveaux 
médicaments et appareils médicaux 
sont des études scientifiques, effectuées 
par des spécialistes, formés sur la régle-
mentation des essais cliniques. Ce sont 
des médecins, spécialistes dans le do-
maine, appelés Investigateurs Princi-
paux et des infirmiers de recherche, 
appelés Coordinateurs de recherches 
cliniques (CRC), qui contrôlent les activi-
tés de tout autre personnel médical, 
impliqué dans l’étude (le masculin est 
employé seulement à titre indicatif).  

À part les médecins, qui étudient les 
effets des nouvelles thérapies sur les 
 patients, les lois obligent les compa-
gnies pharmaceutiques d’engager des 
Moniteurs (appelés Associées de re-
cherches cliniques ou en anglais – CRA, 
Clinical Research Associates) pour visi-
ter périodiquement les sites, dans les-
quels se fait l’étude clinique (souvent 
dans des villes différentes), et vérifier la 
documentation de l’étude.  

Ils doivent s’assurer, que la conduite 
des essais cliniques soit faite conformé-
ment aux exigences très strictes de la 
FDA et de Santé Canada pour que la 
santé et les droits des participants 
soient protégés. Ils suivent aussi les 
effets indésirables graves, vérifient 
l’exactitude de la comptabilisation des 
médicaments testés et performent au-
tres taches administratives. 

C’est une profession peu connue, mais 
très bien payée (les salaires de départ 
sont autour de 50.000$), qui demande 
des connaissances sur la terminologie 
médicale, mais n’exige pas une recon-
naissance des diplômes, obtenus en 
étranger, car le Moniteur ne travaille pas 
avec des patients, mais avec de la do-
cumentation. Il ne pose ni de diagnos-
tics, ni de gestes médicaux.  

Ceci rend cette profession particulière-
ment intéressante pour les immigrants, 
ayant une formation non-reconnue dans 
le domaine médical  ou biomédical 
comme :  

Médecins, infirmières, pharmaciens, 
pharmacologistes, ophtalmologistes et 
optométristes, vétérinaires, psycholo-
gues, psychothérapeutes, biochimistes, 

biologistes, spécialistes en physiologie, 
biologie cellulaire ou biologie molécu-
laire, dentistes, denturologistes et tech-
niciens dentaires, techniciens de labora-
toire, techniciens et technologistes mé-
dicaux, ergothérapeutes, kinésithéra-
peutes, orthésistes et prothésistes, os-
téopathes et chiropracticiens, naturopa-
thes, diététistes, statisticiens, représen-
tants médicaux ou pharmaceutiques, 
assistants médicaux et les autres pro-
fessionnels, ayant une formation en 
sciences de la vie  

D’après l’enquête de l’Association des 
professionnels de la recherche clinique 
sur les compensations et les bénéfices, 
un Associé de recherche clinique expéri-
menté à temps plein peut gagner autour 
de $70,000 par année. On peut voir le 
niveau salarial courant d’après les an-
nées d’expérience sur le site 
www.salary.com.  

Dans ce domaine il y a une pénurie 
chronique de cadres qualifiés, car le 
système éducatif ne produit pas suffi-
samment de gradués pour satisfaire la 
demande pour des positions d’entrée 
comme Associé de recherches cliniques 
(ARC), Coordinateur de recherches cli-
niques (CRC),  Spécialiste en traitement 
des données, Assurance de la qualité, 
etc.  

Pour accéder à ces professions il faut 
avoir une formation en Recherche Clini-
que et de l’expérience pratique dans le 
domaine de la recherche clinique. La 
gamme spécifique de compétences, 
demandée pour ces professions, d’habi-
tude n’est pas traitée dans les cours 
universitaires et collégiaux réguliers. 
Certains l’offrent dans le cadre de la 
formation continue, mais ça coute une 
fortune, prend au moins un an, il n’y a 
que 2 ou 3 sessions par an et il faut pas-
ser des examens d’admission et d’an-
glais, vivre dans la ville de l’établisse-
ment scolaire ou payer pour un campus, 
etc. 

Les formations en ligne sont personnali-
sées, beaucoup plus abordables et 
beaucoup plus rapides (4-6 mois), car 
l’étudiant peut travailler à son rythme et 
dans le confort de son logement, en y 
consacrant le temps, qui lui convient 
(matin, soir, ou en fin de semaine), sans 
avoir à se déplacer et à s’adapter à la 
vitesse d’apprentissage des autres étu-
diants ou à l’horaire des enseignants. Il 
fait ses tests par Internet et reçoit des 
réponses à ses questions par courriel le 
jour même, ou au plus tard en 24 h. 

Au Québec il y a qu’un seul prestataire 
de telle formation – Le Centre de forma-
tion en recherche clinique, un organisme 
à but non-lucratif, crée sous l’égide de 
SAJE-Montréal pour permettre aux spé-
cialistes du domaine de la santé avec 
diplômes non-reconnus de trouver une 
application de leur qualification et leur 
donner un accès rapide à un emploi 
bien rémunéré dans leur domaine de 
compétences. 

Le Programme d’accès accéléré à l’em-
ploi  pour professionnels de la santé 
avec diplômes non-reconnus comprend 
un éventail de services uniques, comme 
une formation en ligne sur la réglemen-
tation des essais cliniques, du travail 
pratique comme CRA-I dans le premier 
CRO virtuel au Canada (Virtual Clinical 
Research Organisation), de l’accompa-
gnement et une assistance active au 
placement et même un mentorat gratuit 
durant les 2 premiers mois après l’em-
bauche, un support en plusieurs langues 
pour étudiants, dont l’anglais n’est pas 
la langue maternelle etc. 

On peut trouver une information détail-
lée sur les services, offerts par le Centre 
sur le site www.cra-school.com. L’an-

glais fonctionnel est obligatoire, car c’est 
la langue officielle de communication 
dans ce domaine. 

Comme la récession prend fin, en 2010 
on s’attend à un pic sans précédent de 
la demande pour nouveaux ARC et 
CRC à cause de la reprise des études 
cliniques, mises en veille en 2008-2009 
et la pénurie de cardes va se sentir 
comme jamais auparavant, car toutes 
les compagnies vont avoir besoin de 
cadres en même temps. 

Les pics d’embauche sont en février-
avril et en octobre-novembre, mais 
comme le cours prend d’habitude autour 
de 6 mois, ca vaut la peine de se prépa-
rer à temps et commencer à accumuler 
de stage pratique dans la compagnie 
virtuelle, car c’est le critère d’embauche 
principal.  

Ceux, qui sont intéressés à recevoir plus 
de détails peuvent s’enregistrer sur le 
site www.cra-school.com ou envoyer un 
courriel à info@cra-school.com  
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