
Audrey Proulx, étudiante en pharmacie (3e année, ULaval) 
Daniel Desjardins et Maéva Blot, étudiants en pharmacie (4e année, UdeM)

Un emploi étudiant en 
établissement de santé : 

comment est-ce ?
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Un peu à propos 
de nous



Un peu à propos de nous
Audrey Proulx, étudiante en pharmacie en 3e année à l’Université Laval
2013 à aujourd’hui : ATP / Étudiante en pharmacie communautaire (7 ans)
2016-2018 : Baccalauréat en biologie médicale à l’UQTR (2 ans)
2018 : Début du Pharm.D. 
Été 2019 : Étudiante universitaire en pharmacie au CIUSSS MCQ (CHAUR)
Été 2020 : Étudiante universitaire en pharmacie au CISSS des Laurentides (HSE)



Daniel Desjardins, étudiant en pharmacie en 4e année à l’UdeM
2015-2017: baccalauréat en génie mécanique à l’Université McGill (2 ans)
2017: début du Pharm.D.
Année scolaire 2018-2019: étudiant en pharmacie communautaire à Montréal
Avril 2019 à présent: étudiant en pharmacie au Centre universitaire de santé McGill

Un peu à propos de nous



Maéva Blot, étudiante en pharmacie en 4e année à l’UdeM
2013-2016 : Baccalauréat en sciences infirmières à l’Université McGill 
2016-Présent: Infirmière clinicienne en médecine interne, recherche et télé-santé 
2017 : Début du Pharm.D. 
2019-Présent : Étudiante en pharmacie en milieu communautaire 
Étés 2018-2019-2020: Étudiante en pharmacie en milieu hospitalier (CUSM) 

Un peu à propos de nous



En ville ? 
En région ?
C’est quoi la 
différence ?



Hôpital de << région >>
● L’hôpital couvre souvent un plus grand territoire
● Parfois moins d’effectif disponible (on priorise distribution et oncologie)
● Les cas très complexes ou de chirurgies majeures sont transférés (centre de 

traumatologie secondaire, soins généraux et spécialisés)
● Parfois responsable de plusieurs départements
● Il faut cibler les cas les plus problématiques 
● La polyvalence et la débrouillardise sont des qualités importantes.

https://mrc2m.qc.ca/fr/mrc/mrc-de-deux-montagnes/

<< Notre territoire présente une superficie de 
542 km2 qui couvre la MRC de Deux-Montagnes 
et la partie sud de Mirabel. [...] services 
spécialisés à la population du territoire couvert 
par le Centre de santé et de services sociaux de 
Thérèse-De Blainville. >> - Mon CSSS : 
Présentation de l’Hôpital Saint Eustache



Centre hospitalier universitaire (CHU)
• Les CHUs au Québec ont 3 mandats: 

1. Les soins spécialisés (tertiaires) et surspécialisés (quaternaires)
2. L’enseignement aux étudiant(e)s et résident(e)s de plusieurs professions
3. La recherche avec leur institut de recherche affilié 

    Qu’est-ce que ça veut dire pour un étudiant en pharmacie ?



Alors 
concrètement, on 
fait quoi ?



Tâches qui nous sont confiées - Audrey
Aide au travail technique à la distribution :

CIUSSSMCQ :
○ Accueil de la pharmacie
○ Saisie d’ordonnances
○ Préparations magistrales

CISSS des Laurentides :
○ Saisie d’ordonnances
○ Préparation des médicaments              

(Hôpital et CHSLD)
○ Distribution des médicaments                   

sur les étages



● OIS (ordonnance individuelle standardisée) + modes d’emploi
○ Médicaments pour détresse respiratoire (status asthmaticus) en pédiatrie
○ Curosurf (surfactant) chez les nouveaux-nés

Tâches qui nous sont confiées - Audrey



● Création de formations pour les futur(e)s étudiant(e)s et stagiaires en 
pharmacie concernant :

○ Gesphar
○ Chartmaxx
○ TDweb
○ Medesync
○ Siurge

Tâches qui nous sont confiées - Audrey



Tâches qui nous sont confiées - Audrey



Tâches qui nous sont confiées - Audrey
● Analyses de dossier patients et recommandations à l’équipe traitante
● Observation du travail du pharmacien sur les étages

https://cplsolutions.ca/wp-content/uploads/2016/07/Photo-1.jpg https://cplsolutions.ca/wp-content/uploads/2016/07/Photo-2.jpg



Tâches qui nous sont confiées - Daniel
• BCM et petite revue de la pharmacothérapie pour les patient(e)s des unités de médecine 

interne et de chirurgie cardiaque 

Patients en médecine 
interne et en chirurgie 

cardiaque 

DSQ + pharmacie 
communautaire Entrevue avec patient

BCM et 
recommandations



Tâches qui nous sont confiées - Daniel
• Divers postes d’ATP dans le circuit du médicament

– Préparation des médicaments (carrousel, robotique, pneumatique); 
– Saisie des ordonnances (avec un peu de vérification des analyses de labo, et discussion des 

cas avec les pharmaciens à la distrib)
Notre méga robot !!!

Nos mégas carrousels !!



Pharmacienne en VIH/HépC

Pharmacienne 
en onco

Moi, content d’avoir 
des bureaux assis/debout

Pharmacienne-résidente

Une soirée typique à la distrib :)



Tâches qui nous sont confiées - Daniel
Et beaucoup de projets !

Algorithmes de 
pharmacométrie 

des antirétroviraux
(clinique de VIH) 

Utilisation de 
l’analgésie 

contrôlée par le 
patient post-op

Optimisation du 
circuit du 

médicament



Tâches qui nous sont confiées - Maéva
AUDITS 

Salles de médicaments (Agrément Canada) 

Thromboprophylaxie 

Usage des pompes et pousse-seringues intelligents 

PHARMACOVIGILANCE 

Innocuité et Efficacité du Pembrolizumab (Cancer du poumon métastatique) 

Utilisation et prescription de narcotiques post-op (Cholécystectomies) 



Tâches qui nous sont confiées - Maéva
INFORMATION PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE 

Fiche de points clés sur la vaccination (ex: latex, compatibilité, contre-indications) 

Révision des lignes directrices sur la thromboprophylaxie et l’anticoagulothérapie 

PHARMACIE - VOLET “LEAN”

Projet “Just In Time” pour réduire le gaspillage et le temps associé à la distrib des 
médicaments réfrigérés 

Projet “Turn Around Time” pour voir le temps du circuit du médicament de la prescription 
ad l’envoi sur les étages 



Les avantages de travailler 
en établissement de santé 
en tant qu’étudiant(e)



Du travail stimulant !
• Possibilité de travailler dans le domaine/sur le projet que tu veux (l’initiative et la 

motivation sont récompensées)

• Application de la théorie à la pratique 

• Belle complexité des cas-patients selon le milieu et l’unité de soins

• Interdisciplinarité et proximité avec les autres professionnel(le)s de la santé

• Travail avec des ATPs qui ont une formation DEP 



De belles conditions de travail 
• Horaire flexible durant l’été et l’année scolaire

– Généralement temps-plein durant l’été (35-40 heures/semaine)

– Très flexible durant l’année scolaire: soit ne pas travailler, soit faire des soirs de semaine et/ou des 

fins de semaine (dépend beaucoup du milieu et des tâches qui vous seront assignées)

• Possibilité de télétravail sur des projets durant l’été et même durant l’année scolaire !

• Salaire supérieur au salaire en communautaire (avant la 4e année), selon l’entente avec le MSSS

• De merveilleuses grosses pauses de dîner sur le campus de l’hôpital :)



Familiarisation avec le système 
hospitalier

• Préparation aux stages en établissement de santé

• Maîtrise du fonctionnement d’un hôpital et d’un département de pharmacie

• Entourage de pharmacien(ne)s provenant de domaines différents en tout temps 

– Possibilité d’en apprendre plus sur leur type de pratique et leurs tâches

– Permet à l’étudiant(e) de faire des liens avec les cours de soins et de poser des 

questions sur des cas complexes



Réseautage et préparer son futur
• Réseautage avec une multitude de pharmacien(ne)s de différentes spécialités 

• Familiarisation avec un milieu qui pourrait potentiellement être ton lieu de résidence ? ;)

– Les chefs de départements aiment beaucoup prendre des résident(e)s qui ont travaillé à leurs sites 

(*du moins pour UdeM) 

– Possibilité de travailler en tant que pharmacien(n)e                                                               

Pharm.D. avant le début de la maîtrise                                                                                     

(*varie selon le milieu et la clientèle)



Activités de formation 
● Midi-formation à chaque semaine
● Vidéoconférences (formations continues interactives et adaptées pour les 

étudiant(e)s).



De nouvelles rencontres et une 
merveilleuse équipe de travail !



PROCESSUS D’EMBAUCHE 
ET DE FORMATION



Comment être embauché(e) ?
• Stage d’observation en établissement de santé
• Journée carrière à l’université et/ou Colloque étudiant
• Envoi d’une lettre d’intérêt et CV à la personne responsable du 

recrutement des étudiant(e)s en pharmacie  
• Entrevue téléphonique ou en personne
• Visite possible du département de pharmacie 
• Processus de formation (+/- selon les tâches à effectuer)



Questions ? 



MERCI


