
 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Laval rassemble les installations 

suivantes : 

 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 

 1 centre de services ambulatoires, 

 6 CLSC, 

 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 

 6 CHSLD, 

 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 

 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

physique, 

 1 centre de réadaptation en dépendance, 

 1 centre de services ambulatoires en santé 

mentale, 

 1 hôpital de réadaptation, 

 1 établissement de détention provinciale 

 

Le CISSS de Laval c’est : 10 128 employés, 

plus de 700 médecins, dentistes et 

pharmaciens, 600 bénévoles, plus de 3 000 

étudiants et stagiaires, pour un budget 

annuel de l’ordre de 970 millions de dollars. 

 

 

 

  

LE CISSS de Laval est à la recherche d’un pharmacien  
 

Dans un contexte de croissance continue des besoins en soins et en services 
pharmaceutiques, le Département de pharmacie est à la recherche d’un pharmacien 
dynamique ayant le patient au cœur de ses préoccupations.  
 

Le Département de pharmacie du CISSS de Laval, c’est :  
 

 Une équipe dynamique qui compte près de 130 employés expérimentés dont 53 
pharmaciens, 60 assistants techniques/aide de services et deux infirmières 
auxiliaires pour le BCM 

 Une équipe qui dessert 721 lits de courte durée, 103 lits de réadaptation et 1026 
lits de longue durée. 

 Un milieu d’enseignement pour les étudiants au doctorat professionnel en 
pharmacie et à la maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 Une équipe qui place la santé du client au cœur de ses préoccupations, en visant 
leur sécurité et en leur offrant quotidiennement des services et des soins 
pharmaceutiques de qualité. 

 

Être pharmacien au CISSS de Laval, c’est : 
 

 Veiller à la distribution et à l’administration sécuritaire de la médication 
 Avoir l’opportunité de s’impliquer dans la formation de la relève  
 Supporter les professionnels impliqués dans l’utilisation du médicament 

- Centre d’information pharmacothérapeutique 

- Programme de gestion thérapeutique des médicaments 
 Prodiguer des soins pharmaceutiques en interdisciplinarité 

- Activités ambulatoires : anticoagulothérapie, dialyse, oncologie et GMF-U 

- Activités hospitalières : antibiothérapie, néphrologie, gériatrie, soins intensifs, 
psychiatrie, urgence, médecine familiale, soins palliatifs, hémato-oncologie 

- Activités en longue durée dans tous les CHSLD 

- Activités en réadaptation à l’Hôpital Juif de réadaptation 

 Participer à des activités de recherche (pharmacie, cardiologie et oncologie) 



     

 

 
C’est aussi avoir l’opportunité de : 
 

 Diversifier son travail 
 S’impliquer dans divers comités cliniques ou administratifs 
 Concilier travail et vie personnelle 

 

Statut et conditions de travail : 
 

 Remplacement à long terme avec possibilité de permanence 
 Partage équitable des activités de distribution (Quarts de jour, soir et fins de semaine sur rotation) 
 Salaire : selon l’entente de l’APES et le MSSS 
 Entrée en fonction souhaitée : dès que possible 

 

Exigences requises : 
 

 Doit détenir une maîtrise pharmacothérapie avancée ou l’équivalent 
 Doit être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec  
 Doit être clinicien associé ou en voie de l’être 
 Expérience en oncologie : un atout 

 

Si une visite du milieu vous intéresse ou des questions à poser, veuillez communiquer avec nous via l’adresse courriel 

suivante : rtherrien.csssl@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Candidatures 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d'intention et leur CV à l’attention de madame Roxane Therrien, chef 
du Département de pharmacie du CISSS de Laval à l’adresse courriel ci-haut 
 
Remarques :  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur 
candidature. 


