
 

 

Les personnes intéressées doivent informer Hélène Paradis de leur intérêt par courriel, au plus tard 
le 18 novembre 2022 17h00 à l’adresse :  hparadis.odi@ssss.gouv.qc.ca 

 

Le département de la pharmacie du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal regroupe six pharmacies au sein des installations de l’Hôpital général 
du Lakeshore, Centre hospitalier de St. Mary, Institut universitaire en santé mentale Douglas, qui dessert aussi la clientèle de l’Unité de vie en 
santé mentale (UVSM) à l’Ex-Hôpital général de Lachine, Hôpital de LaSalle, qui dessert aussi les Centres d'hébergement de Dorval, Lachine, 
LaSalle et Nazaire-Piché, Centre de soins prolongés Grace Dart et Hôpital Sainte-Anne, qui dessert aussi les résidents du Centre d'hébergement 
Denis Benjamin-Viger.  Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est en constante expansion et ajoutera à ses services au cours des prochaines 
années, une maison alternative et 3 maisons des ainés.  Le département de pharmacie comprend une équipe dynamique et engagée de plus de 
65 pharmaciens. 
Sommaire 
Sous l’autorité du chef du Département de pharmacie et conformément aux lois en vigueur, la personne est responsable de la conduite de la 

recherche clinique principalement dans les installations du Centre hospitalier St Mary (CHSM) et de l’institut universitaire de santé mentale Douglas 

(IUSMD) du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal. Ceci inclut entre-autre, la mise en place de la pharmacie de recherche à l’IUSMD ainsi que la 

gestion des protocoles de recherche clinique en santé mentale à l’IUSMD et en oncologie et santé communautaire au CHSM.  

Poste disponible 
Nous sommes à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) pour combler un poste avec le port d’attache suivant : 

• Port d’attache Institut universitaire de santé mentale Douglas à temps complet (5 jours / semaine)  

Les activités de recherches sont distribuées principalement entre l’Institut universitaire de santé mentale Douglas et le Centre hospitalier St Mary. 
Responsabilités principales 

• Évaluer la convenance des protocoles de recherche soumis au département de pharmacie;  

• Effectuer les formations requises par les commanditaires des études cliniques; 

• Former et superviser le personnel de la pharmacie qui est impliqué dans les protocoles de recherche clinique; 

• Préparer les documents de soutien requis pour la conduite des protocoles de recherche; 

• Assurer la conformité de la documentation des activités de recherche effectuées au département de pharmacie; 

• Assurer l’approvisionnement et l’intégrité des médicaments de recherche; 

• Faire les liens nécessaires avec les commanditaires d’études; 

• Coordonner les visites avec les représentants des commanditaires et des autorités règlementaires; 

• Fournir et compiler les informations nécessaires à la traçabilité des activités et des dossiers 

Exigences et compétences clés 

• Détenir une maitrise en pharmacothérapie avancée, une maitrise en pharmacie, un autre diplôme de 2e cycle dans un domaine connexe ou 
détenir une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le ministère compétent; 

• Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

• Détenir une expérience en recherche clinique 

• Posséder et maintenir les qualifications requises par Santé Canada pour gérer des protocoles  
de recherche et les maintenir à jour (Bonnes Pratiques Cliniques, etc.); 

• Expérience en pharmacie d’oncologie ou psychiatrie, un atout  

• Bilingue : Français et anglais. 

• Sens du leadership et de l'organisation, esprit d’équipe  

• Autonomie et sens des responsabilités. 

 Salaire 

Les échelles salariales, les primes supplémentaires et les avantages sociaux sont conformes à l’Entente en vigueur entre l’Association des 
pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) et le Ministère de la santé et des services sociaux.  
 

Pharmacien (ne) - Fonction de coordonnateur en recherche, Direction des services professionnels 
Affichage 2022-1320-3284  

Poste permanent à temps complet (5 jours /  semaine)
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