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Compétences visées du programme de MSc

▪ Neuf (9) compétences tout comme le Pharm.D.

▪ Notion de pratique avancée dans la prestation des 
soins pharmaceutiques 

▪ Compétences approfondies également en:
• Communication orale et écrite
• Travail en interdisciplinarité
• Résolution de problèmes et pensée critique
• Leadership
• Analyse de la documentation scientifique
• Recherche
• Gestion



COURS

RÉSIDENCE (rotations)

TRAVAIL DIRIGÉ 

4 mois

12 mois

Conduite du projet de maîtrise

Août 2018 Janvier 2019 Déc 2019 

Comment se déroule le programme



▪ Programme de M.Sc. en PA (60 crédits)

▪ Deux composantes
• M.Sc. en PA (45 crédits)
• Diplôme complémentaire (15 crédits)

▪ Un seul frais d’admission
▪ Diplomation requiert avoir complété les 2 programmes.

Programme



Trimestre de cours

▪ Soins pharmaceutiques – Pratique avancée

• 4 cours de 2 crédits
• Prestation –Étude de cas, lectures, Discussion, Cours
• Approche par système 

• PHA 6110: Infectiologie et Cinétique
• PHA 6120: Oncologie, hémato-oncologie et 

transplantation 
• PHA 6130: Cardiologie, gastroentérologie, neurologie, 

psychiatrie, gynéco–obstétrique
• PHA 6140: Soins critiques, néphrologie, intoxications



Trimestre de cours

▪ Produits stériles (2 x 1cr)
• Prestation – lectures, cours magistral, laboratoire

▪ Ateliers en évaluation de la documentation scientifique (1cr)
• Prestation  - études de cas – groupe de 10-15 résidents
• Contenu: Etudes de supériorité, non infériorité, observationnelles, 

meta-analyse / revue systématique

▪ Communication scientifique en pharmacie (2x0.5cr)
• Contenu: Préceptorat,  Rédaction/révision d’une publication 

scientifique;  Séance d’affichage

▪ Gestion de la pratique en établissement (2x1.5cr)
• Cours à l’automne
• Cours longitudinal durant l’année de résidence

▪ Recherche en pharmacie (PHA 6220) (6cr)
• Cours de méthodologie et laboratoire de stats



Année de résidence

▪ Option : Établissement de santé

Rotations obligatoires

◼ 2x4 semaines en médecine interne; pédiatrie ou gériatrie
◼ 1x4 semaines en soins intensifs
◼ 1x4 semaines en oncologie ambulatoire
◼ 1x4 semaines en urgence
◼ 1x4 semaines en centre information
◼ 1x4 semaines en Intro à la pratique avancée
◼ 1x4 semaines en centre non-universitaire ou 

internationaux

Travail dirigé (8 sem.)

Formation Advanced Cardiac Life Support: ACLS
Pré-requis: RCR pour professionnel de la santé



Année de résidence

▪ Option : Établissement de santé

Stages à option (9 crédits)

◼ 2 x 4 semaines: 

◼ Populations visées:

◼ 1- Hospitalisé
◼ 2- Ambulatoire



Milieux agréés par la Faculté

Sites à la MSc
◼ CHUM
◼ CHU Ste-Justine
◼Hôpital Sacré Cœur de Montréal
◼ Cité de la Santé de Laval
◼Hôpital Maisonneuve-Rosemont
◼ CHU de Sherbrooke
◼ CUSM
◼Hôpital Général Juif
◼Hôpital Charles-Lemoyne

Autres milieux de rotations
◼ Institut de cardiologie de Montréal (ICM)
◼ Institut universitaire de gériatrie de Mtl (IUGM)
◼Hôpital Louis-H. Lafontaine (IUSMM)



Conditions d’admission au programme

▪ Moyenne cumulative au premier cycle en pharmacie de 3,0 ou plus 
(PharmD et QeP)

▪ Pour le QeP: avoir effectué le stage optionnel en milieu hospitalier
▪ Être titulaire d’un permis d’exercice de la pharmacie de l’OPQ au début du 

programme 
▪ Pour les candidats ayant gradué il y a plus de 4-5 ans,  une propédeutique 

pourrait vous être suggérée
▪ Pour les étudiants ayant complété le PEBC, les 600 heures d’externat 

doivent avoir été complétées AVANT de poser sa candidature
▪ Pour les étudiants ayant effectué leurs études en pharmacie à l’extérieur 

du Canada, il est fortement suggéré de se familiariser avec le rôle et le 
travail du pharmacien en établissement de santé au Québec et/ou d’avoir 
suivi des cours à la faculté de pharmacie de Montréal

▪ Programme à demi-temps:
• Candidats étant sur le marché du travail ≥ 2 ans



Délais de demande d’admission

▪ Date limite pour déposer tous les documents requis pour 
l’évaluation du dossier:

• 15 mars 2021



Quels documents dois-je soumettre ?

▪ Demande d’admission officielle de l’UdeM (demande en ligne 
sur le site web de l’UdeM) 
• No programme: 2-675-1-1 et 2-675-1-5 (pour le 

programme complémentaire)
▪ Curriculum vitae (voir gabarit)**
▪ Évaluation du candidat complété par 1 C.A. de stage clinique 

de la 4ième année (lettre de référence) ou internat.
▪ Questionnaire de motivation (voir gabarit)



Entrevues d’admission?

• Présélection des dossiers pour vérification de 

l’admissibilité (notes, parcours académique, etc)

• Convocation en entrevues pour tout le monde (sauf 

cas rares)

• Entrevues courtes (10-15 min max), questions 

ciblées

• En personne ou via « skype ou zoom »



Comment bonifier mon dossier?

• Expérience de travail

• Publications, présentations, affiches, travaux de 

recherche

• Implications à la faculté

• Activités et intérêts autres que la pharmacie

• Sports

• Arts

• Bénévolat

• etc



Bourses du MSSS- Option : ES

▪ 50 à 53 bourses selon les besoins

Bourse au mérite du MSSS

40 000 $ / 16 mois à partir de Sept. 2021

Engagement de 2 ans équivalent temps plein à travailler au 
Québec dans le réseau de la santé
Nouveau programme de travail en région avec entente de 
travail de 3 ans 

Présentation MSSS à venir


