
 

 

 

 
 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE DE 
DEUX (2) PHARMACIENS ou PHARMACIENNES   

(Temps complet permanent) 
 

Le CISSS des Îles est un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, offrant des services à une population de plus de 13 000 
personnes dans la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Le CISSS des Îles recherche deux pharmaciens ou 
pharmaciennes, dont un immédiatement et le deuxième poste d’ici quelque mois, afin de préparer la relève du chef 
pharmacien pour septembre 2018. 

 
Sommaire des responsabilités 

 
Sous l’autorité du pharmacien chef, il analyse les dossiers des usagers pour valider le choix des médicaments 
d’ordonnance d’un prescripteur (bon produit, bonne dose, interactions, etc.), il assure le suivi d’usagers en vérifiant si 
le médicament prescrit est approprié, efficace et sécuritaire, il conseille les patients et les autres professionnels de la 
santé sur le bon usage des médicaments, il fait la promotion de saines habitudes de vie chez ses patients afin de 
prévenir la maladie et il rencontre les patients pour de l’enseignement ou recueillir des précisions sur leurs 
médicaments afin de trouver un problème qui pourrait avoir causé leur hospitalisation. 

 
Sous l’autorité du Conseil des médecins, dentiste et pharmaciens, il élabore les règles d’utilisation des 
médicaments et les modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre hospitalier, 
notamment en ce qui concerne les critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances verbales. 

 
Profil de compétence 

 
   Leadership mobilisateur; 
   Approche axée sur les résultats et sur l’usager; 
   Capacité d’adaptation et à gérer des situations complexes; 
   Habilité à œuvrer dans une dynamique de réseau de services intégrés et selon une structure organisationnelle 

basée sur les programmes services (accessibilité, continuité, qualité, sécurité); 
   Habilité en communication et à travailler d’équipe. 

 
Exigences 

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

   Diplôme d’études universitaire de maîtrise en pharmacie d’hôpital *; 
   Connaissance et intérêt marqué pour œuvrer au sein d’un CISSS; 

 
* Nous acceptons les bacheliers qui ont l’intérêt de poursuivre leurs études de maîtrise à temps partiel.  Nous offrons 

des bourses de perfectionnement pour vous supporter. 
 

Classe salariale 

 
Selon les politiques et normes en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les dispositions sur les 
disparités régionales s’appliquent.  Plusieurs avantages à venir s’installer aux Îles : forfait d’installation, prime de 
recrutement, sorties annuelles, journées de perfectionnement, etc. Nous offrons des visites exploratoires afin de venir 
nous découvrir. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur 
curriculum vitae à l’adresse suivante : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Pour toute information sur notre bel environnement des Îles-de-la-Madeleine, veuillez contacter une des personnes 
suivantes : 418- 986-2121 
 
M. Reynald Tremblay, chef pharmacien, au poste 8052 
M. Malek Arab, coordonnateur des services hospitaliers, au poste 8349 
D

r 
Marcel Couture, directeur des services professionnels, au poste 8325 

M. Philippe Simon Laplante, adjoint au DSA - Ressources humaines, au poste 8321 
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