
VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS? 
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover 

nous permettent d’offrir des opportunités de carrière 

stimulantes et diversifiées.  

WWW.CIUSSSMCQ.CA 

 Pharmaciens 
6 postes à temps complet  régulier  Ports d’attache : Trois-Rivières, Drummondville, Shawinigan ou Victoriaville 

 

 
Le pharmacien se joindra à une équipe dynamique de près de 80 
pharmaciens et 160 assistants techniques senior. En plus de 
participer aux activités de distribution générale, il pourra 
s’associer à différents secteurs de soins, actuellement offerts, 
soit : l’oncologie, l’hémodialyse, l’urgence, les soins intensifs, 
l’unité de courte durée gériatrique (UCDG), les soins de longue 
durée, ainsi qu’à diverses cliniques, par exemple ACO, ATIVAD, 
maladies chroniques, etc.. Un programme d’antibiogouvernance 
avec suivi prospectif des patients est également en place. 

Le pharmacien dispense des soins pharmaceutiques cliniques à 
la clientèle hospitalisée ou hébergée. Notamment (à titre 
indicatif) : 

 Optimise la thérapie médicamenteuse en soins prolongés, en 
tenant compte des changements pharmacodynamiques et 
pharmacocinétiques liés à l’âge, de l’espérance de vie, du 
niveau de soins et des objectifs thérapeutiques visés; 

 Fait le lien avec l’équipe à la distribution afin d’optimiser et 
sécuriser la thérapie médicamenteuse; 

 Intervient lors de l’identification de divergences au BCM 
d’admission (réalisé par les ATP) et complète l’histoire 
pharmacologique au besoin; 

 Répond aux demandes de consultation; 

 Rencontre les usagers afin de procéder à leur évaluation 
clinique (physique et pharmacologique); 

 Prescrit ou suggère les ajustements de médication requis en 
fonction de l’état clinique du patient; 

 Prescrit les analyses de laboratoires requises, les analyses et 
procède à l’ajustement de la médication au besoin; 

 Assure le suivi de ses interventions auprès de la clientèle; 

 Participe aux activités d’enseignement et de rayonnement 
(publication, conférence, charge de cours, etc.); 

 Participe aux activités de recherche. 

Prendre note que les assignations cliniques se font en fonction 
des besoins de la clientèle et de l’établissement et peuvent donc 
être modifiées dans le temps. Ainsi, l’employeur se réserve le 
droit d’assigner tout pharmacien dans le secteur clinique de son 
choix. 

 

 

 

 
 

 Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Détenir une Maîtrise en pharmacothérapie avancée (établissement 
de santé); 

 Détenir (ou s’engager à obtenir) et maintenir un titre de clinicien-
associé de l’Université de Montréal; 

 Détenir (ou s’engager à obtenir) et maintenir un titre de chargé 
d’enseignement clinique de l’Université Laval; 

 Avoir suivi et réussi (ou s’engager à le faire) la formation 
réglementaire pour l’application des nouvelles activités prévues 
par la Loi 41;  

 Connaître et appliquer les standards de pratique de l’OPQ.  
 

  
 
• Possibilité de bénéficier d’un horaire majoré de 40 heures par 

semaine selon les modalités prévues à l’entente de travail APES-MSSS 
• Salaire selon l’entente APES-MSSS 

• Régime de retraite avantageux, assurances collectives, quatre 

semaines de vacances annuelles après  un an à l’emploi et bien plus 

encore! 

 

 

DÉFI 

APTITUDES ET EXIGENCES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE 
En spécifiant clairement le port d’attache 

Avant 16 h, le mercredi 13 décembre 2017 28 novembre 2016 

CIUSSS MCQ  |  Département de pharmacie 

alain_bureau_hsc@ssss.gouv.qc.ca 

Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi 
 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

Pour toute information, veuillez communiquer avec monsieur Alain 

Bureau, chef du département de pharmacie du CIUSSS de la Mauricie-

et-du-Centre-du-Québec (alain_bureau_hsc@ssss.gouv.qc.ca) 


