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Direction des services professionnels et des affaires médicales (DSPAM) 
 

Sommaire des responsabilités 
 

Sous l’autorité du directeur des services professionnels et des affaires médicales, la personne 
titulaire du poste exerce un leadership de haut niveau dans un contexte de changement et 
d’amélioration continue et assume les responsabilités applicables prévues dans la LSSSS (Loi 
sur les services de santé et les services sociaux). Elle est également responsable envers le CMDP 
(Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens) de la qualité de l’acte dispensé par les 
pharmaciens du département ainsi que d’autres responsabilités prévues dans la LSSSS. 
 
Elle promeut et assure le développement des activités d’enseignement pharmaceutique et de 
recherche clinique. Elle voit à la coordination des activités de support à la recherche dans son 
département ainsi qu’à l’évaluation des nouvelles technologies en santé, particulièrement avec le 
médicament. 
 
En lien avec la vision et la mission du CHU de Québec-UL, elle anime et participe au 
développement de la vision stratégique de son département, aux orientations, aux objectifs, aux 
priorités d’action et voit à leur application. Elle met en place des soins et services de grande 
qualité, optimisés et performants. Elle veille au développement et à la mobilisation de l’ensemble 
des ressources humaines sous sa responsabilité dans le but de relever les défis d’un 
établissement de grande envergure. Elle s’assure d’une utilisation optimale des ressources sous 
sa responsabilité, de l’efficience des processus et de la qualité de la dispensation des soins et 
services offerts par le Département de pharmacie. 
 

 

 
Qualifications requises 
  

 Formation : 
o Détenir un baccalauréat en pharmacie; 
o Détenir un diplôme de 2e cycle en pharmacie d’établissement ou équivalent; 
o Avoir une autre maîtrise ou formation complémentaire de niveau universitaire dans une 

discipline pertinente à la fonction est un atout important. 
 

 Certification professionnelle :  
o Être membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 

 

 Connaissances pratiques : 
o Posséder une expérience professionnelle pertinente de plus de dix (10) ans, dont au moins 

quatre (4) ans dans un poste de gestion de niveau stratégique dans une organisation de 
grande envergure du domaine de la santé et des services sociaux; 

o Démontrer des compétences en contexte de transformations et de résolutions de 
problèmes complexes. 

 

 Qualités personnelles et professionnelles : 
o Vision globale et stratégique; 
o Habiletés relationnelles; 
o Leadership mobilisateur; 
o Aptitude à agir dans la complexité; 
o Capacité d’exercer une saine gestion des ressources et de la performance; 
o Sens de la collaboration et du partenariat; 
o Facilitateur de changements; 
o Grande intégrité; 
o Habile communicateur. 

 

 
 

Conditions de travail et rémunération 
 

Les conditions de travail applicables sont les conditions de travail de l’Entente A.P.E.S./MSSS 
2015-2020. 
 

Au moment de sa nomination, le chef du département de pharmacie devra être membre actif du 
CMDP du CHU de Québec-Université Laval, dans le Département de pharmacie. 

Chef du Département de pharmacie 

Poste permanent à temps complet 
 
 

Poste permanent à temps complet  
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Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 2 novembre 2021, 16 h. 
 

 

CONCOURS – N° 2021-2291 
« Chef du Département de pharmacie » 

Services aux cadres 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

Hôpital Saint-François d’Assise – Maison Murillon, local F1-102 
1552, boulevard Cardinal-Villeneuve 

Québec (Québec)  G1L 4X6 
Télécopieur : 418 525-4165 

Courriel : emploicadre@chudequebec.ca 

 

 
 

N. B. : Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec celles  
retenues pour une entrevue. 

 
Le CHU de Québec–Université Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les membres des minorités 

visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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