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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 respect  du cadre de pratiques et des standards cliniques. La personne est 

responsable de l’amélioration de la qualité, de la gestion de l’accréditation, des informations et de l’évaluation de l’utilisation des 

médicaments. 

Le candidat pourra, entre autres, avoir les responsabilités suivantes (à déterminer avec le candidat) : 

 Responsable de la mise en place et le suivi des normes de gestions médicament et des pratiques organisationnelles requises 
d’Agrément Canada; 

 Responsable de la mise en place et le suivi des normes de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Responsable de l’élaboration des revues d’utilisation des médicaments et des activités d’évaluation et de suivi pour s’assurer 
d’un usage optimal des médicaments;  

 Collabore à la gestion du formulaire des médicaments; 

 Responsable de l'évaluation par les pairs de la qualité des actes pharmaceutiques en collaboration avec le comité de 
l’évaluation de l’acte pharmaceutique du département de pharmacie 

 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. 
 

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

 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca  
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Mme Joanie Mercier, Agente de la gestion du personnel, à 

joanie.mercier@douglas.mcgill.ca 
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