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David Williamson

Après la maîtrise, tu vas devenir une 
nouvelle personne du point de vue 

professionnel
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Objectifs de la présentation

1. Apprendre sur le programme de la maîtrise en pharmacothérapie avancée

2. Décrire notre quotidien en tant que pharmaciennes résidentes

3. Partager notre passion pour la pratique en établissement de santé 



Cours d’automne



Session d’automne

Année de résidence



Cours d’automne
Cours cliniques :

Anti-infectieux, notions avancées 

● Exemples : infections en grossesse, infection en pédiatrie, infections intraabdominales et 
pelviennes, gestion de la vancomycine IV, endocardites, résistance bactérienne, infections 
fongiques et virales, etc.

Antinéoplasiques et immunomodulants, notions avancées 

● Exemples : sein, génito-urinaires, digestifs, poumon, oncologie pédiatrique, ostéosarcome, 
gynécologiques, mélanome, leucémie, médicaments en greffe, etc.



Cours d’automne
Cours cliniques (suite) :

Pharmacothérapie des soins critiques I

● Exemples : néonatologie, insuffisance rénale/suppléance rénale, intoxications, alimentation 
parentérale, gériatrie, soins palliatifs, etc.

Pharmacothérapie des soins critiques II

● Exemples : urgence psychiatrique, status epilepticus, syndrome coronarien aigu, AVC, prise en 
charge aux soins intensifs, etc.



Autres cours
Cours s’échelonnant sur plusieurs sessions :

Communication scientifique en pharmacie I

Distribution et validation des ordonnances en établissement de santé 

Introduction à la pratique avancée en établissement de santé

Produits stériles réguliers et dangereux, notions avancées 

Protocoles de recherche en établissement de santé 



Année de résidence

Banque de stages
Cardiologie, hémato-oncologie, hépatologie, nutrition parentérale, 
transplantation organes solides, VIH, néonatalogie, clinique d’insuffisance 
cardiaque, psychiatrie, soins palliatifs, neurologie, médecine familiale 
ambulatoire, chirurgie, pneumologie, dialyse

Stages obligatoires
Montréal: Médecine interne/ pédiatrie/ gériatrie, oncologie, soins intensifs, 
urgence, milieu non universitaire
Québec: Oncologie, soins intensifs, urgence



Soins intensifs - HEJ
● Validation des ordonnances des soins intensifs à la pharmacie centrale

● Analyse des laboratoires, dernier ajustement de Rx, médicaments à haut risque 

● Identification de l’information manquante dans le Kardex (plan de soins infirmiers)

● Tournées médicales avec médecins, résidents, externes, nutritionniste

● Admission, note d’ajustement vancomycine/phénytoïne, note de transfert

● Soutien à l’équipe médicale lors de pré-code bleu 

● Transfert des patients à l’étage (continuité des soins)

● Capsule d’enseignement 



Cardiologie - HEJ
● SCRUM du personnel infirmier 

● Vérification des départs et des nouvelles admissions de la journée 

● Conseil de départ aux patients quittant l’unité (ex : SCA, insuffisance cardiaque, 

endocardite)

● Histoire pharmacothérapeutique avec les nouveaux patients 

● Analyse des dossiers pharmacologiques et rédaction des notes de consultation 

● Discussion avec cardiologue de l’étage (bureau tout près!) 

● Couverture de l’unité coronarienne 

● Participation à la PCIC (Clinique d’insuffisance cardiaque)

● Capsule d’enseignement 

Source : https://electricite-plus.com/2019/11/28/une-centrale-trienergie-pour-chauffer-climatiser-et-alimenter-en-electricite-lhopital-enfant-jesus/



Hémato-oncologie et greffe de cellules souches 
hématopoïetiques - HMR

Étudiante au 
PharmD
1 demi-année

Résidente à la 
MPA
4 semaines

Autonomie

Personne ressource

Coopération

Assister les 
pharmaciens

HMR
Hémato-onco et 
GMO



Entre les milieux

Brian Anne-Sophie

Soins 
intensifs



Rencontres trimestrielles et évaluations

Auto-évaluations et 
évaluations par les 
cliniciens associés

Objectifs personnels Rencontres 
trimestrielles

02 0301



Recherche en pharmacie

Méthodologie de la recherche

Notions de statistique

Projet en pratique pharmaceutique

Projet de recherche

Ateliers en évaluation de l'information

Club de lectures

Podcast

Recherche



Travail d’équipe



Projet de recherche 

Évaluation de la sécurité de 
l’ordonnance d’insuline IV 

adulte-unités de soins excluant les 
soins intensifs fermés 

au CHU de Québec - Université Laval 



Projet de gestion

HMR

Optimiser l’offre de soins 
pharmaceutiques des unités 
d’enseignement de médecine interne

HSJ

Décrire les modalités d’implantation 
d’un robot de transport en pharmacie

CHUM

Assurer un niveau de sécurité 
optimal du circuit du médicament 
pendant les heures de fermeture

CISSS de Laval

Réorganiser les services de l’aide 
médicale à mourir effectués par les 
pharmaciens



Projet de gestion 

Le pharmacien en salle de réanimation à 
l’urgence dans le CHU de Québec - 

Université Laval : quel est son rôle ?

















PharmD et MPA

Flexibilité Défis

Argent Expériences



Anne-Sophie

Confiance

Caroline

Trouver sa place

Zoë

Meilleure capacité 
d’analyse

Michelle

Exposition à 
différents milieux

Arianne

Mieux se connaître

Comment tu te compares pré et post MPA?

Nicolas

Grandir comme 
personne



Comment tu te compares pré et post MPA?



Anna et Kelly

Après la maîtrise, tu peux devenir le 
pharmacien que tu aspires.



Emploi étudiant dans 
le réseau de la santé



Objectifs de la présentation

1. Partager notre expérience comme ancienne étudiante en pharmacie dans 

un établissement de santé 

2. Faire connaître différents types d’emploi possibles en pharmacie d’hôpital



H. Jackson Brown

Face à la roche, le ruisseau l’emporte 
toujours, non pas par la force, mais par la 

persévérance.



Révision de la 
médication du 

domicile vs hôpital

Identifier les 
divergences

Questionner les 
patients

Accueil de la 
pharmacie

Saisie des 
ordonnances

Préparation des 
médicaments dans les 

chariots

Préparation des 
magistrales

Revue d’utilisation d’un 
médicament 

Projet de recherche 
pour assurer la sécurité

Suivi des dossiers de 
convenance 

Guide de traitement (ex 
: pneumonie 
nosocomiale)

Technique Recherche/
Gestion Clinique

Quel est le rôle de l’étudiant ?



Exemples et opportunités



Exemples et opportunités (suite)



Collaboration 
interprofessionnelle

Exposition à des 
cas complexes

Apprentissage de 
nouveaux concepts 

Belles conditions 
de travail

Les avantages de travailler en 
établissement de santé

Contact avec des 
pharmaciens 
spécialisés

Expérience 
enrichissante et 

stimulante

Belle préparation 
aux stages en 

milieu hospitalier

Meilleure 
compréhension du 

circuit du médicament

Activités de 
formation 

hebdomadaires



Processus 
d’embauche

Stage d’observation

Opportunité ½ journée 
Oser faire des démarches 
personnelles 

Lettre d’intérêt + CV
Appliquer sur des postes 

d’étudiants en pharmacie

Poser des candidatures 
spontanées

Entrevue/visite
Discuter des tâches qui 

devront être réalisées

Demander une visite 
pré-embauche pour voir 

le fonctionnement

Journée Carrière/COCEP

Opportunités de discuter 
avec plusieurs milieux de 
pratique et voir les offres



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

infographics & images by Freepik 

MERCI ! 

Nos courriels au besoin : 
kellydodier@hotmail.com (Ulaval)

anna.wong@umontreal.com (UdeM)

Please keep this slide for attribution

Questions ?


