Le CISSS du Bas-Saint-Laurent recrute 3 pharmacien(ne)s
pour combler différents postes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS du Bas-Saint-Laurent) est le
regroupement des huit centres de santé et de services sociaux (CSSS), des centres de protection de l’enfance
et de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent (CPEJ), des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles du spectre de l’autisme du Bas-Saint-Laurent (CRDITED) et de l’ancienne agence.
http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/

Département de pharmacie












Équipe de 43 pharmaciens répartis sur sept installations;
Soins pharmaceutiques généraux et spécialisés offerts dans les secteurs cliniques suivants : antibiogouvernance, chirurgie, clinique de douleurs chroniques, gériatrie active et longue durée, médecine interne et médecine familiale, néphrologie, oncologie, psychiatrie, soins critiques, soins palliatifs, UCDG-URFI et urgence;
Mandat régional et supra-régional pour la supervision des activités en oncologie;
Enseignement dans le cadre de la maîtrise en pharmacothérapie avancée (Université Laval) et du
Pharm. D (Université Laval et Université de Montréal);
Participation à des projets de recherche;
Participation à la gouvernance clinique;
Activités du département entièrement informatisées;
Distribution unidose automatisée;
SCAS en opération ou en implantation;
DVCC complète.

Sommaire des caractéristiques du poste
Sous l’autorité du chef du Département de pharmacie et conformément aux lois en vigueur,
le pharmacien participe aux activités reliées au contrôle de la distribution des médicaments, à
l’optimisation de l’usage des médicaments ainsi qu’aux diverses activités cliniques et professionnelles
du département. Le pharmacien participe activement au développement et à l’implantation de nouveaux
programmes de soins, à l’élaboration de protocoles et de guides de traitement ainsi qu’aux activités
d’enseignement, d’évaluation et de recherche de l’établissement.

Postes disponibles
Nous sommes à la recherche de 3 pharmacien(ne)s pour combler différents postes dans les
installations suivantes :






Lieu de travail Matane : 1 poste permanent à temps complet
o Prime de recrutement et de maintien en emploi de 30 % et
forfait d’installation de 25 000 $
Lieu de travail Amqui : 1 poste permanent à temps complet
o Prime de recrutement et de maintien en emploi de 30 % et
forfait d’installation de 25 000 $
Lieu de travail La Pocatière : 1 poste permanent à temps complet
o Prime de recrutement et de maintien en emploi de 15 % et
forfait d’installation de 10 000 $

Exigences





Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
Détenir un diplôme de 2e cycle en pharmacie d’hôpital ou une expérience équivalente en soins de
courte durée;
Manifester un intérêt marqué pour les soins pharmaceutiques généraux et spécialisés, dans un
contexte d’interdisciplinarité;
S’engager à participer aux activités d’enseignement universitaire offertes par le département.

Conditions de travail
Les échelles salariales, les primes supplémentaires et les avantages sociaux sont conformes à
l’Entente 2015-2020 entre l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
(A.P.E.S.) et le Ministère de la santé et des services sociaux.
Pour plus d’informations sur les postes, veuillez contacter monsieur François Paradis, Chef du département de pharmacie, au 418 724-3000, poste 8030 /
francois.paradis.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature directement sur notre site Internet :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

