
 

Référence en santé au Québec, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est un milieu 
exceptionnel. Le CHUM est un hôpital d’avant-garde et offre tout ce qui se fait de mieux dans le monde au plan 
des soins, de la recherche, de l’enseignement et de la promotion de la santé. 

OFFRE D’EMPLOI 
REMPLACEMENT DE POSTE 

PHARMACIEN/PHARMACIENNE 

COORDONNATEUR SCAS 
 

Le Département de pharmacie du CHUM est présentement à la recherche d’un candidat 
afin de combler un remplacement de poste avec mandat de gestion, soit : coordonnateur 

aux services pharmaceutiques – VOLET ACTIVITÉS DE PRÉPARATIONS STÉRILES 
ET DE MAGISTRALES NON STÉRILES 

 
Situé en plein cœur de Montréal, le CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) 
est un centre de référence mondial en matière de santé et offre des soins surspécialisés à une 
clientèle adulte régionale et supra régionale. Il est le principal pôle de développement et de 
transfert des connaissances par ses activités intégrées de soins, d’enseignement, de recherche 
et d’évaluation de nouvelles technologies et modes d’intervention en santé. Le CHUM est l’un 
des plus grands centres hospitaliers en Amérique du Nord  qui vise à offrir les meilleurs soins à 
nos patients dans un établissement unique, à la fois intelligent, moderne et à dimension 
humaine. 
 
Le Département de pharmacie du CHUM, avec sa vision soins pharmaceutiques, 
enseignement, recherche, évaluation, sécurité et innovation, est composé d’une équipe 
dynamique de plus de 84 pharmaciens et de 160 assistants techniques et différents membres du 
personnel. Le département possède un service pharmaceutique de pointe appuyé sur une équipe 
alliant compétence et dynamisme ainsi que sur le recours à une technologie de haut niveau. Nos 
pharmaciens sont totalement intégrés dans les différentes équipes de soins.  

 

Pourquoi travailler en tant que coordonnateur SCAS? 
 
Le nouvel environnement a été construit en respectant les plus récentes normes et pratiques 
exemplaires. Parmi les principes directeurs qui ont inspiré les travaux et les réflexions de 
l'offre de service on retrouve notamment: la minimisation du potentiel d'erreurs 
médicamenteuses et la préparation des médicaments stériles le plus possible sous une forme 
prête à l'emploi.  Pour répondre à ces principes, la pharmacie principale et ses satellites sont 
dotés d'un imposant parc technologique innovant et renouvelé permettant ainsi au 
Département de pharmacie, d'offrir des services de la plus haute qualité. On compte 11 salles 
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dédiées à la préparation des produits stériles et 1 salle pour la préparation des produits non 
stériles. Au total, cela représente 22 enceintes permettant la préparation des produits stériles 
non dangereux et dangereux dont 2 sont réservées pour la thérapie génique. Chaque enceinte 
possède sa propre caméra. Deux pompes à multicanaux sont disponibles pour la préparation 
des solutions de nutrition parentérale et de cardioplégie. 
 
Le pharmacien coordonnateur de ce secteur est responsable du volet de la préparation des 
produits stériles et des préparations magistrales non stériles conformément aux normes 
édictées par l'Ordre des pharmaciens. Il est désigné au soutien des activités et travaille en 
étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe de gestion du Département de 
pharmacie ainsi qu'avec les pharmaciens et le personnel technique. Les opportunités de 
développement professionnel et de carrière sont tant au niveau de la gestion qu'au niveau 
clinique, enseignement et recherche. 
 
EXIGENCES REQUISES : 
 Détenir une maitrise en pratique pharmaceutique, option établissement de santé ou 

l’équivalent 
 Être membre en règle de l’OPQ 
 Détenir (ou s’engager à obtenir) le titre de clinicien-associé de la faculté de pharmacie 

de l’Université de Montréal 
 Habiletés personnelles : autonomie, dynamisme, leadership, communication, capacité 

de travailler en équipe et interdisciplinarité, sens des responsabilités et d’organisation et 
finalement, facilité d’adaptation au changement. 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Rémunération selon l’entente de L’APES 
 4 jours par semaine de coordination 
 Participe aux rotations de soir (environ 5 par année) et de fin de semaine en distribution 

(environ 1 sur 7) 
 Prime de responsabilité de 5% 
 La durée du mandat est de 4 ans, peut-être renouvelé par le chef du département 

Si vous désirez en savoir plus? Communique avec nous au 514-890-8000; poste 36163 

*Les candidats seront soumis à une entrevue. 
Veuillez postuler en ligne via notre site Internet : 
http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres/offres-d emploi 
 


