
Pharmacien – Fonction de chef adjoint  
Services pharmaceutiques  
Direction des services professionnels 
Poste permanent à temps complet 
AFFICHAGE : CAT5-18-1005 
 

ORGANISATION 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est issu du regroupement 
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, 
de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés 
Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité du chef de département clinique de la pharmacie et en collaboration avec l’équipe de gestion du département, la 
personne titulaire du poste assume la responsabilité du bon fonctionnement des étapes du circuit du médicament des différentes 
installations. Il pourra, entre autres, avoir les responsabilités suivantes (à déterminer avec le candidat) :  
 

 Responsable des préparations de médicaments, de leur système de livraison, de l’inventaire et de l’approvisionnement;  

 Responsable du développement des différents projets et de l’assurance de la qualité des services pharmaceutiques, autant du 
point de vue de la sécurité, de l’efficacité que du contrôle de la qualité; 

 Optimise le rôle des assistants-techniques en pharmacie; 

 Collabore à la gestion du formulaire des médicaments; 

 Collabore à la gestion des systèmes d’information et des technologies de la pharmacie; 

 Assure l’application des règles d’émission et d’exécution des ordonnances; 

 Responsable de l’organisation des services pharmaceutiques dans le cadre d’études de recherche cliniques; 

 Responsable du cadre des pratiques/standards cliniques en partenariat avec les membres de l’équipe de gestion, de 
l’amélioration de la qualité, de la gestion de l’accréditation, des informations et de l’évaluation de l’utilisation des médicaments; 

 Partage les responsabilités du chef de département de pharmacie durant son absence. 
 
PORT D’ATTACHE : Hôpital général du Lakeshore (pourrait être appelé à travailler aux autres installations du CIUSSS ODIM). 
Le port d’attache ne détermine pas le lieu principal de travail du titulaire de ce poste puisqu’il assume une fonction transversale et 
est flexible en fonction de la préférence du candidat. 
 

EXIGENCES 
 

 Détenir un Baccalauréat en pharmacie ou un Doctorat de premier cycle en pharmacie; 

 Détenir une Maîtrise en pharmacie d’hôpital ou Maîtrise en pharmacothérapie avancée (pratique établissement santé); 

 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 

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

 Avoir réussi (ou s’engager à réussir) la formation règlementaire pour l’application des nouvelles activités prévues par la Loi 41; 

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

 Posséder 5 années d’expérience à titre de pharmacien hospitalier ou une expérience significative dans une fonction de gestion 
ou supervision de personnel. 

 
SALAIRE : Selon les règles applicables du réseau de la santé et des services sociaux et en vigueur avec l’APES 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) en 
ligne : CLIQUEZ ICI POUR POSTULER. 
 
Pour plus d'informations concernant le poste, veuillez communiquer avec M. Hélène Paradis, Chef du 
département de pharmacie, à l'adresse courriel suivante : hparadis.odi@ssss.gouv.qc.ca.  
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

https://ciusss-ouestmtl.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=1005&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail

