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● Présenter les éléments particuliers à la pratique en 
établissement de santé universitaire (enseignement, recherche, 
liens avec l’équipe médicale, interactions avec les patients, etc.)  

● Présenter les particularités reliées à l’horaire de travail (quarts 
de distribution, soirs, fins de semaines, attribution des vacances, 
congrès)

● Présenter les éléments qui ont motivé mon choix d’une pratique 
en établissement de santé

Objectifs



● Comparer les pratiques en pharmacie hospitalière

● Guider (sans trop vous forcer) votre orientation 
professionnelle

● Convaincre (sans trop vous forcer)

● Ouverture

Objectifs personnels
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Choix de stages

1. Montérégie

2. Montréal

3. Estrie

10. Gaspésie

11. Nouveau-Brunswick





2016

Choix de stages

1. Montréal

2. Montérégie

3. Gaspésie

10. Abitibi-Témiscamingue

11. Laval





Parcours universitaire

○ 1er demande d’admission : 2011
○ 2e demande d’admission : 2012

○ Objectif post-PharmD : pharmacien propriétaire
○ Résultat post-PharmD : pharmacien hospitalier

○ PharmD 2012-2016 (UdeM)
○ M.Sc 2016-2017 (Udem)

Courte présentation 



• Curiosité intellectuelle
• Intégration marché du 

travail : trop jeune?
• Éviter la routine

• Entourage

Problème
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santé
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Hôpital Charles-Le Moyne

• CISSS-Montérégie Centre

• Affiliation : Université de Sherbrooke

• 533 lits

• Spécialités : médecine interne, cardiologie, rhumatologie, 

néphrologie …



1 Soins 

pharmaceutiques

Mes critères

• Secteurs cliniques diversifiés

• Service de distribution stable et efficace

• Tournées médicales

• Participation à des rencontres multidisciplinaires

2 Services 

pharmaceutiques



3 Enseignement

Mes critères

• Milieu accueillant des étudiants et résidents en pharmacie

• Étudiants et résidents en médecine

• Possibilité d’intégrer des projets de recherche

• Opportunités intra/extra-hospitalière d’enseignement

4 Recherche 

clinique



5 Gestion et affaires 

professionnelles

Mes critères

• Opportunités d’élaboration de protocoles

• Intégrer des comités intra-hospitaliers

• Implication avec les organisations externes (APES, OPQ)
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HAPES

OPQ

Instances 

professionnelles
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Secteurs cliniques

○ Urgence (2018-2019)
○ Médecine interne (2018 – ce jour)
○ Psychiatrie (2019 – ce jour)
○ Clinique VIH/Hépatites (2020 – ce jour)

2018 – ce jour

Enseignement/recherche

○ Encadrement Pharm.D et M.Sc (2018 – ce jour)
○ Unité d’enseignement clinique – Médecine interne
○ Chargé de cours – Université de Montréal (2021 – ce jour)
○ Encadrement projet de recherche M.Sc (2021-2022)



Implication

○ Comité d’éthique et de la recherche CISSS-MC (2021 - )
○ Président du comité de formation continue – APES (2020 – )
○ Chronique télé et radio (Pénélope, Ca vaut le coût, La Soirée 

est (encore) jeune)

2018 – ce jour



● Présenter les éléments particuliers à la pratique en 
établissement de santé universitaire (enseignement, recherche, 
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http://bit.ly/2PfT4lq

