Le

CENTRE

INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE

LANAUDIÈRE est à la recherche de

candidats afin de pourvoir deux (2) postes à temps complet permanent et trois (3) remplacements de poste de
pharmaciens.
L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties sur un territoire de plus
2
de 12 000 km . Il compte plus de 11 400 employés et 800 médecins qui offrent des soins et services à une population de
près de 507 000 personnes. L’organisation est en pleine expansion, un projet d’agrandissement de 246 lits à l’Hôpital
Pierre-Le Gardeur verra le jour en 2026, incluant une relocalisation et de nouvelles installations pour la pharmacie.
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte.

PHARMACIENS (NES)
Des postes ou des remplacements de poste sont actuellement disponibles dans les ports d’attache suivants :



Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur (Terrebonne – Secteur Lachenaie) : 1 poste à temps complet permanent et
1 remplacement à temps complet temporaire (minimum un an avec forte possibilité de prolongation)
Centre Hospitalier De Lanaudière (Joliette) : 1 poste à temps complet permanent et 2 remplacements à temps
complet temporaire (minimum un an avec forte possibilité de prolongation)

Quarts de soir et fin de semaine en rotation par installation.
Date d’entrée en fonction : dès que possible
MANDAT
Sous l’autorité du chef du département de pharmacie et de son équipe de gestion, le pharmacien sera appelé à :





Participer à la prestation de soins pharmaceutiques à des clientèles variées dans les différentes missions de l’établissement
(courte durée, longue durée, soins ambulatoires, centres de réadaptation) et dans différents secteurs tel que: médecine,
chirurgie, gériatrie, soins intensifs, urgence, oncologie, antibiogouvernance, etc;
Participer aux activités de distribution des médicaments sur rotation ;
Participer aux activités d’enseignement ;
Collaborer avec l’équipe de gestion au sein des nombreux projets d’amélioration de la pratique et du circuit du médicament.

EXIGENCES






Détenir un Baccalauréat en pharmacie ou un Doctorat de premier cycle en pharmacie;
Détenir un diplôme de deuxième cycle en pharmacothérapie avancée option établissement de sante ou expérience
équivalente;
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 et de l’Université Laval;
Avoir réussi (ou s'engager à réussir) la formation réglementaire pour l'application des nouvelles activités prévues par la Loi 41.

Pour plus d’information ou pour planifier une visite de nos installations, contactez Mme Mélissa Djadi, chef du
département de pharmacie au 450-271-9092 ou par courriel melissa.djadi@ssss.gouv.qc.ca
Ou postulez en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

