
 

 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière est issu de la fusion de cinq établissements de 
la région, soit le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, le Centre de santé et de services sociaux 
du Nord de Lanaudière, les Centres jeunesse de Lanaudière, le Centre de réadaptation en déficience physique 
Le Bouclier ainsi que le Centre de réadaptation La Myriade. Le CISSS emploie près de 10 000 personnes réparties dans 
plus de 70 installations, et couvre un vaste territoire dépassant les 12 400km2. Toujours à la recherche des meilleures 
pratiques, à l’affût ’innovations et reconnues pour la qualité des soins et services qu’elles dispensent, les équipes 
lanaudoises ont été honorées à plusieurs occasions au fil des années. 
 

Le CISSS de Lanaudière est à la recherche de candidats afin de pourvoir un poste de pharmacien chef adjoint du 

département de pharmacie. 
 

PHARMACIEN CHEF ADJOINT AUX SOINS PHARMACEUTIQUES (VOLET CLINIQUE)  

Direction des services professionnels  

Nouveau poste permanent à temps complet 

 

Sous l’autorité du chef de département de la pharmacie, les chefs adjoints supervisent et coordonnent les programmes 

de soins ou de services pharmaceutiques déployés dans l’établissement. Ils assurent une gestion d’un ou plusieurs 

services transversaux au sein de l’ensemble des installations du département de pharmacie. Selon les besoins de 

l’établissement, ils peuvent être appelés, si la situation le permet, à gérer  en plus une équipe locale de pharmacie. Ils 

peuvent également être appelés à remplacer le chef du département de pharmacie lors de ses absences.  

 

Sommaire des responsabilités 
 

Le  titulaire aura les responsabilités suivantes : 

 Actualise l’offre de soins et l’optimise, en tenant compte des standards de pratique et des aspects légaux; 

 Coordonne l’évaluation de la qualité de l’acte pharmaceutique; 

 Coordonne l’élaboration, l’implantation et le contrôle des règles internes du département de pharmacie; 

 Assure les liaisons avec les partenaires internes et externes (ex : CMDP, pharmacies privées, CLSC, CHSLD); 

 Assure le recrutement, l’orientation et la formation des pharmaciens; 

 Coordonne les activités de recherche et d’enseignement; 

 

Port d’attache : Hôpital Pierre-Legardeur  (sera appelé à travailler aux autres installations du CISSS de 
Lanaudière). 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 

 
Nous sommes à la recherche de  personnes proactives, dynamiques, habiles agent de changement, qui favorisent le 

travail en partenariat et étant en mesure d’adapter les interventions aux différentes clientèles.  
 

 Détenir un diplôme de 1er cycle en pharmacie ainsi qu’un diplôme de 2e cycle en pharmacie 
d’établissement; 

 Être 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; 

 Détenir une formation en administration (atout). 
 
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae au plus tard le 26 

août 2019: 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

