Pharmacien(ne)
Direction des services professionnels
Affichage 2020-1320-641
1 Poste permanent à temps complet (5 jours / semaine)
Remplacement lon gue durée /congé maternité
SOMMAIRE

Mandat général
Sous l’autorité du chef de département clinique de la pharmacie et en collaboration avec une équipe
interdisciplinaire, le pharmacien titulaire procède à l’analyse, tient à jour des dossiers pharmacologiques des
usagers et valide les ordonnances pharmaceutiques. Il applique le modèle de soins pharmaceutiques, assure
les suivis requis et fait la promotion de l’usage optimal et approprié des médicaments. Il assure la distribution
des médicaments, participe en rotation au système de garde et aux fins de semaine en collaboration avec les
autres membres du département.
Le candidat recherché se greffera à l’équipe en place afin de poursuivre le développement de l’offre de soins.
En plus de participer aux activités de distribution, 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, à
différents comités ainsi qu’aux activités d’enseignement selon les besoins.
Le pharmacien titulaire participe aux services et soins pharmaceutiques pour les clientèles en hébergement
en expansion et soins aigus, notamment pour les secteurs cliniques suivants : urgence, soins intensifs,
médecine générale, obstétrique, néonatalogie.
Port d’attache : Hôpital de LaSalle (pourrait être appelé à travailler aux autres établissements du CIUSSS
ODIM)
EXIGENCES

 Détenir un Baccalauréat 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 un 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;
 Bilingue.
SALAIRE

Selon les règles applicables du réseau de la santé et des services sociaux et en vigueur avec l’APES.
Les personnes intéressées à ce poste permanent à temps complet doivent faire parvenir leur curriculum
vitae au : hparadis.odi@ssss.gouv.qc.ca

