
Avis d'affichage

539-CISSS DE LANAUDIERENo. affichage : 2019-1320-0746
Période d'affichage : Du 2019-03-19 au 2019-04-02

Nombre de poste(s) à combler : 1

Renseignements additionnels   "À titre indicatif"

150Syndicat :  - Apes  - HPLG71Site : 

1320Titre d'emploi :  - Pharmacien 72.50Nb. hres théor. par quinzaine : 

1Statut :  - Temps Complet Horaire de travail : 

7452Service :  - PHARMACIE SUD

Min. hres. / 4 sem. : 145.00

Nb. jrs par 2 sem. : 10.00

Quart : Jour

Échelle - Salaire : Min :  $1,524.31     Max :  $1,925.24

Supplément au salaire : Remarque : 

qrlblRemSepLes jours de congé peuvent varier selon les besoins du département

Soir et fin de semaine en rotation

Possibilité de majorer l'horaire à 8h par jour tel que prévu dans la lettre d'entente 9 

de l'entente MSSS-APES.

  Signature

2019-03-19

  Date

No. poste référé : 0000-0001-415

Libellé : Le pharmacien d'établissement voit à fournir, selon les règles de la profession, les soins pharmaceutiques requis en fonction des besoins des 

patients, et ce, au meilleur coût possible. Son soutien en matière d'enseignement et d'information sur les médicaments est essentiel pour 

assurer l'efficacité et la sécurité des soins donnés aux patients.

Le pharmacien est un professionnel de la santé à part entière dont les actes sont régis par les lois et règlements provinciaux et fédéraux sur la 

santé, ainsi que par un code de déontologie. Les traitements médicamenteux de plus en plus complexes et le rôle accru des médicaments dans 

le traitement des maladies font du pharmacien un partenaire indispensable au sein de l'équipe de professionnels de la santé et auprès des 

patients.

Exigences spécifiques :

Detenir un Baccalaureat en pharmacie ou un Doctorat de premier cycle en pharmacie;

Detenir un diplome de deuxieme cycle en pharmacotherapie avancee option etablissement de sante ou experience equivalente;

Etre membre en regle de l'Ordre des pharmaciens du Quebec;

Detenir (ou s¡¦engager a obtenir) et maintenir le titre de clinicien-associe de l¡¦Universite de Montreal;

Avoir reussi (ou s'engager a reussir) la formation reglementaire pour l'application des nouvelles activites prevues par la Loi 41

N.B. Dans le but d'alléger le texte le masculin inclut le féminin.
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