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PHARMACIENS(NES) 

 
Le département de pharmacie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) compte environ 
70 pharmaciens et plus de 100 assistants techniques en pharmacie.  
 
Le développement des soins pharmaceutiques de qualité est au cœur de ses objectifs, tant en soins de 
courte durée que de longue durée, en optimisant le rôle du pharmacien au niveau des activités 
professionnelles, comme par le biais d’ententes de partenariat et d’offres des services et des soins 
pharmaceutiques.  
 
La vision du département est ainsi alignée avec celle du CCSMTL d’offrir des soins généraux et spécialisés 
de qualité, en plus d’être un acteur clef au niveau de la formation académique par sa mission universitaire. 
Une de ses installations, l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, est aussi un site de résidence à 
la maîtrise en pharmacothérapie avancée conjointement avec l’Institut de cardiologie de Montréal.  
 
En plus de pouvoir participer à l’enseignement, notre équipe de pharmaciens dynamiques a l’opportunité 
de participer à de multiples projets stimulants bénéficiant de l’appui de l’équipe dévouée de 
gestionnaires.  
 
 
NOS SECTEURS DE SOINS :  
 

 Hôpital Notre-Dame :   
Soins intensifs, urgence, gérance antimicrobienne, psychiatrie, chirurgie, médecine interne, 
dépendance-médecine familiale, gériatrie-soins palliatifs. 
 

 Hôpital de Verdun :   
Oncologie, soins intensifs, urgence, néphrologie, gérance antimicrobienne, médecine interne, 
gériatrie, clinique d’insuffisance cardiaque, GMF-U. 
 

 Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal :  
Soins pharmaceutiques pour la réadaptation spécialisée en déficience physique. 
 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) :  
Unité de réadaptation fonctionnelle, unité de soins post-aigus, soins de longue durée, unité de 
courte durée gériatrique, clinique externe en gériatrie. 
 

 CHSLD (secteur Jeanne-Mance et secteur Sud-Ouest-Verdun) :  
Soins de longue durée avec démarche intégrée OPUS-AP/PEPS. 
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DESCRIPTION DU BESOIN : 
 
Nous cherchons à combler de nouveaux besoins pour les différents ports d’attache suivants : 
 

 Hôpital Notre-Dame :   Deux (2) postes à temps complet. 
 Hôpital Verdun :  Deux (2) postes à temps complet et un remplacement à temps complet. 
 IUGM :    Un (1) remplacement de congé de maternité à temps complet. 
 CHSLD (à déterminer) :  Trois (3) assignations temporaires à durée indéterminée à temps complet 

à partir d’avril 2023. 
 
 
EXIGENCES : 
 

 Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec;  
 Détenir un doctorat de premier cycle (Pharm.D.) ou un baccalauréat en pharmacie;  
 Être titulaire d'une maîtrise en pharmacie ou en voie d’obtention ou des expériences équivalentes 

dans une pharmacie d’hôpital.  
 Être clinicien(ne) associé(e) ou s’engager à le devenir. 

 
 
CE QUE NOUS AVONS À VOUS OFFRIR :  
 
Nous disposons d’un environnement stimulant, d’outils cliniques de qualité et nous avons la possibilité de 
participer à plusieurs activités de formation continue (congrès spécialisés et autres formations externes 
ou internes), d’enseignement, de projets de recherche et/ou d’évaluation de la qualité. Vous bénéficierez 
d’un solide soutien technique, d’un soutien informationnel et d’outils d’aide à la décision. Vous évoluerez 
dans un environnement où on applique une politique de délégation contenant-contenu, où nous offrons 
un service de distribution automatisé, un service de SCAS et un service complet en oncologie. 
 
Vous désirez vous joindre à notre équipe ? N’attendez pas et faites-nous parvenir votre curriculum vitae!  
 
Joignez-vous aux meilleurs en faisant partie de notre équipe ! 
 
Il nous fera plaisir de recevoir votre candidature sur notre site web au https://www.plusfortavecvous.ca 
ou via le chef du département de pharmacie. 
 

Si vous avez des questions, adressez-vous à Visal Uon, chef du département de pharmacie du CCSMTL à 
visal.uon.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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