
 
 
 

PHARMACIEN OU PHARMACIENNE 
 

POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET À COMBLER 

 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC EST UN 
CENTRE HOSPITALIER UNIQUE  
 
Nous sommes reconnus pour notre esprit d’équipe et notre approche multidisciplinaire et 

complémentaire. Vous pouvez donc contribuer de manière significative au quotidien à mener notre 
mission, soit la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et reliées 
à l'obésité. 

 
Nous sommes engagés dans la démarche Entreprise en santé qui nous permet de mettre en place 
des pratiques qui favorisent votre santé, votre mieux-être et un climat sain et harmonieux. 

 
Chez nous, nous nous engageons à : 
Assurer un climat de travail empreint de respect 

Reconnaître votre contribution 
Mettre en valeur la responsabilisation de chacun 
Favoriser la collaboration et le partenariat 

 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
Sous la responsabilité de la chef de Département clinique de pharmacie, le pharmacien assure les 
responsabilités suivantes : 

Fournir les soins et les services pharmaceutiques requis aux usagers selon le plan d’organisation du 
département. 
Fournir les services pharmaceutiques requis aux professionnels de la santé et aux intervenants du 

réseau de la santé selon le plan d’organisation du département. 
Respecter les règlements, les directives et les règles de pratique de département, ainsi que les 
règlements du CMDP. 

Superviser le travail du personnel technique. 
Participer et collaborer au bon fonctionnement des comités du CMDP et des autres comités dont il 
est membre. 

Transmettre à la chef du département clinique de pharmacie les constatations et les 
recommandations d’ordre administratif et professionnel en regard des problèmes rencontrés dans la 
pratique. 

Participer à la recherche clinique, à l’enseignement universitaire et à la supervision de stagiaires au 
doctorat de premier cycle en pharmacie et de résidents à la maîtrise en pharmacothérapie avancée.  
 

Au département de pharmacie de l'IUCPQ, nous vous offrons des possibilités de carrière nombreuses 
et diversifiées. Beaucoup de tâches sont déléguées aux assistant(e)s techniques en pharmacie et 
beaucoup de nouvelles technologies ont été implantées récemment. Le pharmacien peut donc se 

consacrer entièrement à sa pratique clinique et à ses tâches professionnelles. 
 
Le département est en constant développement et à l'avant-garde des pratiques professionnelles. 

Les pharmaciens de l'IUCPQ sont reconnus pour leur rayonnement, leur dynamisme, la qualité de 
leur enseignement, leur expertise et leur pratique novatrice. 
 

EXIGENCES  
Baccalauréat en pharmacie ou doctorat en pharmacie (Pharm. D) 
Maîtrise en pharmacie d'hôpital ou maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Membre en règle de l'Ordre des pharmaciens du Québec 
Être disponible pour la garde 
 

RÉMUNÉRATION 
Selon entente MSSS et l'APES 
 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à se rendre sur notre site 
Internet sous l’onglet « Emplois » et à poser leur candidature sur le poste en y joignant leur 
curriculum vitae. 

IUCPQ.qc.ca 


