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Pharmacien(ne) Hospitalier 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Basé au bureau chef de Saint-Laurent, d’une manière générale, le rôle du titulaire sera d’apporter conseil et 
assistance à la direction de la compagnie ainsi qu’aux fonctions internes, relativement à l’exécution des contrats 
des établissements de santé Québécois. Pour ce faire, le titulaire maximisera la communication entre les 
professionnels des différents établissements; apportera des suggestions afin d’améliorer les processus 
opérationnels; s’assurera de l’intégrité du fichier client ainsi que la banque de données produits.  

De plus, le titulaire sera le lien pharmaceutique entre les établissements de santé et McKesson Canada.  

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 Participe aux symposiums et colloques tel que requis par la direction 

 Vecteur de solution aux différents problèmes de nos clients 

 Conseil l’organisation dans l’élaboration de stratégie à long terme 

 Par ses actions participe au maintien des relations avec nos clients 

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

 Maintient un contact permanent avec les pharmaciens des divers établissements  
desservis, 

 Suggère des recommandations afin d’augmenter la qualité des rapports soumis aux établissements de 
santé, 

 Documente les balances de commandes et apporte les correctifs nécessaires 

 Participe aux réunions trimestrielles avec nos clients 

 Suggère et apporte des recommandations pour l’entreposage et le transport sécuritaire de certains produits, 

 Participe aux réunions au niveau régional afin de connaître les variations d’utilisation des médicaments, 

 Participe aux prévisions de médicaments à utilisation cyclique, 

 Monte un système d’équivalent chimique (substitut) chez la compagnie de manière à pouvoir diminuer le 
nombre de produits en souffrance, 

 S’assure des données en provenance du client pour l’exécution des contrats et s’assurer que le client 
reçoive les bonnes données pour faire les appels d’offre, 

 les produits non négociés de manière à les inclure dans les rapports, par classes thérapeutiques, 

 Maximise le potentiel de notre offre de service, 

 Supporte, lorsque requis, l’équipe MDM afin d’optimiser la base de données, 

 Exécute toutes autres tâches prévues au contrat ou demandées par le supérieur, 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

 Expérience de gestion de la pharmacie en établissement de santé, idéalement hospitalier, obligatoire 

 Disponible à voyager, occasionnellement 

 Connaissance des logiciels : Word, Excel, PowerPoint ainsi que Outlook 

 Autonome 
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 Habileté de travailler en équipe 

 Excellentes habilités de communication en français, tant à l’écrit qu’à l’oral 
 

 

 

 

 
 


