
PHARMACIEN(NE) DEPARTEMENT DE PHARMACIE 

DESCRIPTION DE L'ORGANISATION : 
 Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants: l'Agence de la 
Santé et des services sociaux de Montréal, le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, le 
Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun, la Corporation du Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau, l'Institut Raymond-Dewar, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de 
réadaptation en dépendance de Montréal, l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le 
Centre Jeunesse de Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de Montréal et l'Hôpital chinois de Montréal. Le CIUSSS du Centre-Sudde-
l'Île-de-Montréal emploie 14 343 personnes, soit près de 25 % de l'ensemble des effectifs des CIUSSS 
montréalais. 

DESCRIPTION DE POSTE : 
 La personne en titre exerce sa profession selon le code des normes et standards approuvés des 
organismes professionnels reconnus; Elle respecte et applique les directives et règles de pratique du 
département ainsi que les règles du CMDP; Elle fournit les soins et services pharmaceutiques requis aux 
patients et aux professionnels de la santé; Elle organise et/ou participe à des activités de formation 
continue à l'intention des professionnels de la santé; Chaque membre du département clinique de 
pharmacie assume les responsabilités et fonctions qui lui sont attribuées par le chef du département; Il 
transmet au chef du département, à l'adjoint du chef, au coordonnateur ou au chef d'équipe les 
constatations et les recommandations d'ordre administratif et professionnel, face aux problèmes 
rencontrés dans la pratique; Il seconde le chef du département et les autres membres de l'équipe de 
gestion dans la supervision du travail du personnel technique; Il participe et collabore au bon 
fonctionnement du ou des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou des autres 
comités dont il fait partie; Il prend part aux réunions du département; Il établit et tient à jour le dossier 
pharmacologique du patient à partir des ordonnances, en conformité avec les lois, règlements et normes. 

EXIGENCES : 
 Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec;  
Détenir un doctorat de premier cycle (Pharm.D.) ou un baccalauréat en pharmacie;  
Être titulaire d'une maîtrise en pharmacie ou en voie d’obtention ou des expériences équivalentes dans 
une pharmacie d’hôpital  

CE QUE NOUS AVONS À VOUS OFFRIR : 
Vous bénéficierez d’un solide soutien technique, d’un soutien informationnel et d’outils d’aide à la 
décision. Vous évoluerez dans un environnement où on applique une politique de délégation contenant-
contenu, où nous offrons un service de distribution automatisé, un service de SCAS et un service complet 
en oncologie. Nous disposons d’un environnement stimulant, d’outils cliniques de qualité et nous avons 
la possibilité de participer à plusieurs activités de formation continue (JEP de l’APES, congrès spécialisés). 

De plus, l’Hôpital Notre-Dame se joindra à notre CIUSSS le27 novembre 2017! 

Vous désirez vous joindre à notre équipe ? N’attendez pas et faites nous parvenir votre curriculum vitae! 

Nous recherchons deux pharmaciens pour combler nos besoins à l’Hôpital Notre-Dame et à l’Hôpital de 
Verdun (à titre de port d'attache). À qui la chance!  Joignez-vous aux meilleurs en faisant partie de notre équipe ! 



 
 

 
 
 
Il nous fera plaisir de recevoir votre candidature votre candidature sur notre site web au 
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/offres-d-emplois/  
 
Si vous avez des questions, adressez-vous à Visal Uon, chef du département de pharmacie du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal à visal.uon.sov@ssss.gouv.qc.ca  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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