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Exigences générales admission 

Titulaire formation en pharmacie
• Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm.D.) ou 
B.Pharm. comportant un enseignement clinique adéquat*
•Moyenne de cheminement ou de diplomation d’au 
moins 3,00 sur 4,33, ou l'équivalent 
• Entre 2,67 et 2,99 sur 4,33 peut également soumettre sa 
candidature. 

Titulaire d'un permis de pratique de l'Ordre des 
pharmaciens du Québec

*Éq à 12 sem de stage en établissement de santé au Québec. 
Offrir la possibilité de faire un stage avant le début du programme
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Calendrier d’admission

• Mardi 1er mars 2022
• Date limite pour la réception des demandes 

d'admission

• Mardi 15 mars 2022 18h30 à 20h30 
• Test écrit obligatoire en ligne

• Semaines du 21 et 28 mars 2022 
• Entrevue obligatoire

• D’ici le 14 avril 2022
• Décision du Comité d’admission
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Processus d’admission

• Date limite pour la demande: 1er MARS

• Remplir le formulaire en ligne (registraire)
• Admission Automne 2022
• Fournir le relevé de notes (Pharm.D. ou Bacc.)
• Remplir exigence « français » 
• Fournir 3 rapports d’appréciation

1 – pharmacien d’établissement
2 – rapports du registraire

• Site web de la Faculté de pharmacie:
• Remplir le curriculum vitae standardisé en ligne

https://www.pha.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/
Voir admission 2022

https://www.pha.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/
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Évaluation du dossier

• Confirmation de l’admissibilité
• Relevé de notes (3/4,33) (ou 2,67 et +)
• Premier cycle pharmacie
• Permis de pratique (OPQ)
• Exigence français 
• 3 rapports d’appréciation reçus
• CV standardisé complété
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Évaluation du dossier

Élément du dossier Pondération 

Dossier académique 50%

CV et rapports d’appréciation 25%

Test écrit et entrevue 25% 
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Test écrit 

•Motivation 

• Connaissance de la pratique en établissement de 
santé

•Diverses mises en situation
•N’évaluent pas les connaissances
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CV standardisé
• Renseignements

• Diplômes universitaires

• Honneur/prix/bourses 
• Académiques et Non-académiques

• Expérience de travail 
• En pharmacie (excluant les stages) 
• En établissement de santé
• Autre

• Publication ou présentation par affiche ou orale

• Comités et bénévolat
• Université / Extra-universitaire 
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2 rapports d’appréciation
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1 rapport d’appréciation (établissement)
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Processus d’admission

3 options possibles
• Candidat reçoit une offre
• Candidat refusé
• Candidat sur une liste d’attente
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Attribution milieu principal
• CHU de Québec – Université Laval

• Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL)

• L’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ)

• Hôpital Saint-François-d’Assise (HSFA)

• Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ)

• Hôpital du Saint-Sacrement (HSS)

• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL) 

• Hôtel-Dieu de Lévis (HDL) (CISSS de Chaudière- Appalaches)

• CIUSSS de la Capitale-Nationale

• Hôpital régional de Rimouski (CISSS Bas-Saint-Laurent)

• Hôpital de Chicoutimi (CIUSSS Saguenay – Lac-Saint-Jean)

• Hôpital Pierre-Boucher (CISSS Montérégie-Est)

• CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

• CISSS de l’Outaouais
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Répartition des étudiants

• En tenant compte 
• De la capacité d’accueil et du nombre de candidats
• Du fait que tous les milieux reçoivent des résidents 

• Selon les intérêts des candidats 
• Présentation des milieux au printemps

• Selon les dossiers d’admission

Cadre de gestion pour $ (nouveau)
Attribution préliminaire à l’été
Attribution finale début septembre
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Site de la faculté
http://www.pha.ulaval.ca/
Études / Programmes d’études / Maîtrise en 
pharmacothérapie avancée

https://www.pha.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/

Contactez au besoin: 
etudessuperieures@pha.ulaval.ca

Karine.Cloutier@pha.ulaval.ca

http://www.pha.ulaval.ca/
https://www.pha.ulaval.ca/etudes/programmes/maitrise-en-pharmacotherapie-avancee/
mailto:etudessuperieures@pha.ulaval.ca
mailto:Karine.Cloutier@pha.ulaval.ca
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Pourquoi faire la maîtrise en 
pharmacothérapie avancée?

• Être le spécialiste de la thérapie médicamenteuse au 
quotidien
• Élaborer le plan de traitement avec l’équipe médicale
• Répondre à des demandes d’information (unités de soins, distribution)

• Médecins, résidents, infirmières, autres professionnels
• Pharmaciens communautaires
• Patients, famille

• Répondre à des demandes de consultations
• Faire de l’enseignement

• Réaliser des projets
• Recherche clinique / évaluation de la pratique
• Autres…

• Être gestionnaire et participer à des comités
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Pourquoi faire la maîtrise en 
pharmacothérapie avancée?

• Élargir ses opportunités d’emploi…
• Centre hospitalier, CISSS, CIUSSS, Établissements universitaires
• Unité / Groupe de médecine familiale (UMF / GMF)
• Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
• Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ)
• Pharmacie communautaire

• … et d’études futures
• Grade M. Sc. permet d’accéder au Ph. D. par la suite
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Cohorte 2021-2022
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MERCI!
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