
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmacien – Intérêt en oncologie  
CISSS de la Montérégie-Ouest – Pôle Jardins-Roussillon – Hôpital Anna-Laberge 

Sommaire des responsabilités 

Le CISSS de la Montérégie-Ouest emploie près de 9 500 personnes, 560 médecins, dont 265 
omnipraticiens et 295 spécialistes à travers 129 installations. Offrant des services généraux et des soins 
courants de première ligne, il se dédie également aux services spécialisés en milieux hospitaliers, en 
centre d’hébergement et en centre de réadaptation (responsabilité régionale). Plus spécifiquement, l’équipe 
de l’Hôpital Anna-Laberge comprend 15 pharmaciens et 29 assistants-techniques en pharmacie. Des soins 
pharmaceutiques y sont offerts en oncologie, médecine générale, chirurgie, hémodialyse, urgence, gériatrie 
courte et longue durée. 
 
Un poste à temps complet est actuellement disponible à l’Hôpital Anna-Laberge avec intérêt en oncologie. 
Venez joindre une équipe dynamique et jeune d’hémato-oncologues et pharmaciens qui œuvrent dans un 
environnement de travail stimulant et humain. 
 
Sous l'autorité du chef du département de pharmacie et de son équipe de gestion, vous participerez aux 
activités reliées au contrôle de la distribution et de l’utilisation des médicaments, aux diverses activités 
cliniques professionnelles du département et aux activités d’enseignement et de recherche. 

Exigences 

 Détenir un Baccalauréat en pharmacie ou Doctorat de premier cycle en pharmacie;  

 Détenir une maîtrise en pharmacothérapie avancée (établissement de santé) ou l’équivalent; 

 Détenir et maintenir le titre de clinicien associé de la Faculté de pharmacie de l’université de 

Montréal;  

 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec;  

 Expertise ou intérêt à développer son expertise dans le secteur de l’oncologie. 

 

Particularités 

 Rémunération et conditions selon l'entente APES – MSSS;  

 Horaires rotatifs et gardes, soir jusqu’à 20 heures en semaine uniquement;  

 Progiciels utilisés : GesphaRx, NumeRx, Rx Vigilance, Up to date. 

 

Pour plus d’information, contactez Mme Sandra Chapados, chef du département de pharmacie au       
514-829-6433 ou par courriel : sandra.chapados.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

Pour postuler : 
 
https://santemonteregie.qc.ca/ouest/emplois-stages-

et-pratiquez-la-medecine/emplois-disponibles 
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