
 

 

 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E) PHARMACIEN(NE) 

Hôpital de Lachine 

Temps partiel (3 à 4 jours par semaine) 
 

 

Le centre universitaire de santé McGill (CUSM) est un établissement hospitalier reconnu 

mondialement pour l’excellence de ses soins tertiaires généraux, spécialisés et ultraspécialisés ainsi que 

pour son leadership en matière de recherche et d’enseignement.  Le CUSM regroupe l’Hôpital Royal-

Victoria, l’Institut thoracique de Montréal, l’Hôpital de Montréal pour enfants réunis au site Glen ainsi 

que l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital neurologique de Montréal et l’Hôpital de Lachine.  

 

L’Hôpital de Lachine est un hôpital communautaire qui s’est joint au CUSM en 2008. En plus 

d’offrir des soins spécialisés en médecine gériatrique, médecine bariatrique, en soins palliatifs et en 

ophtalmologie, l’Hôpital de Lachine inclut le pavillon d’hébergement de soins de longue durée Camille-

Lefebvre. 

 

Vision:  

 Prodiguer des soins et services pharmaceutiques de haut niveau centrés sur le patient 

 Créer un environnement académique d’excellence 

 Promouvoir la recherche et le rayonnement en pharmacie en partenariat avec la communauté du 

CUSM, l'Université McGill et la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal 

 

Mandat :  

Sous l’autorité du chef du département de pharmacie, vous participerez activement aux activités 

de distribution des médicaments.  Vous contribuerez au déploiement de l’offre de soins pharmaceutiques 

pour les clientèles de courte et de longue durée. Vous pourriez être appelé à contribuer à l’enseignement 

et à la recherche.  Votre port d’attache sera l’Hôpital de Lachine. 

 

Profil recherché  

 Sens des responsabilités, dynamisme, leadership et autonomie 

 Habileté supérieure à travailler en équipe et à communiquer 

 Intérêt pour l’enseignement aux étudiants et résidents en pharmacie 

 Volonté de contribuer au rayonnement du département de pharmacie en participant à des projets, 

des publications et des présentations scientifiques dans le cadre de congrès 

 

Exigences : 

 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

 Maîtrise en pharmacothérapie avancée ou diplôme équivalent 

 Clinicien associé de l’Université de Montréal ou s’engager à suivre la formation 

 

 



 

 

Outils et support:  

 Lexicomp avec formulaire CUSM complet intégré, Vigilance santé et autres références 

 Soutien pour la formation de certifications de spécialité en pharmacothérapie (BCPS, BCOP etc.) 

 Soutien pour la formation et la présentation de projet de recherche dans des congrès 

internationaux 

 Centre d’information pharmaceutique en support aux pharmaciens et autres professionnels de la 

santé du CUSM 

 

 

Conditions :  

 Horaires sous rotation et système de garde  

 Rémunération selon l’entente de travail entre l’APES et le MSSS 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter 

Mme Caroline Beauchamp, Pharmacienne chef-adjointe caroline.beauchamp@muhc.mcgill.ca  

M Philippe Lor, Adjoint au Pharmacien-chef philippe.lor@muhc.mcgill.ca  
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