
Pharmacien  d’établissement  de santé ?
Pourquoi pas moi !COLLOQUE pour  les étudiants en pharmacie  sur la pharmacie  d’établissement de santéÉdition 2017
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9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10 h MOT DE BIENVENUE
Lyne Lalonde, doyenne de la Faculté  
de pharmacie, Université de Montréal  
• Jean Lefebvre, doyen de la Faculté  
de pharmacie, Université Laval  
• François Paradis, président  
de l’Association des pharmaciens  
des établissements de santé  
du Québec (A.P.E.S.)

Samedi  
23 septembre  
2017

Pavillon Jean Coutu,  
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal

10 h15 À BAS LA ROUTINE : Les multiples facettes  
 du pharmacien d’établissement

Stéphanie St-Pierre-Vigneault, pharmacienne • Centre intégré  
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  
(Hôpital d’Amos)

 Objectifs :
• Présenter les éléments particuliers à la pratique dans un centre 

régional (pratique générale, contexte de pratique, 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 pour la pratique 
en établissement de santé



10 h15 À BAS LA ROUTINE : Les multiples facettes  du pharmacien d’établissement (suite)
Marie-Andrée Fournier, pharmacienne • Centre hospitalier universitaire de Montréal

 Objectifs :
• 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 pour la pratique en établissement de santé

11h UN EMPLOI ÉTUDIANT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ : comment est-ce ?
Vincent Thierry-Taillefer et Sara-Julie Gauthier, étudiants en pharmacie

 Objectifs :
• Présenter les avantages de travailler en établissement en tant qu’étudiant
• Décrire les tâches qui sont confiées aux étudiants dans le secteur recherche ou en soins cliniques
• Expliquer la façon de procéder pour être embauché et le processus d’embauche et de formation

11h 30 DÎNER

12 h 30 POURQUOI FAIRE UNE RÉSIDENCE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE ?
Reda Reis, résident en pharmacie de l’Université Laval • Anne-Marie Bégin, résidente en pharmacie  
de l’Université de Montréal

 Objectifs :
• Faire connaître le programme de résidence, incluant le projet de recherche
• Décrire les différents aspects de la vie du résident durant sa formation
• Présenter les critères d’admission au programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée

13 h 30 TRAVAILLER COMME PHARMACIEN D’ÉTABLISSEMENT : est-ce payant ?
Linda Vaillant, directrice générale de l’A.P.E.S.

 Objectif :
• Présenter les conditions de travail des pharmaciens d’établissements
• Présenter les possibilités d’embauche pour les nouveaux gradués et la répartition des postes disponibles au Québec

14 h15 MOT DE LA FIN
Lyne Lalonde, doyenne de la Faculté de pharmacie, Université de Montréal • Jean Lefebvre, doyen de  
la Faculté de pharmacie, Université Laval • François Paradis, président de l’Association des pharmaciens  
des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.)

14 h 30 RÉSEAUTAGE, ÉCHANGE ET QUESTIONS (grignotines et breuvage seront servis)

15 h15 DÉPART DES AUTOBUS VERS L’UNIVERSITÉ LAVAL

POUR TOUTE QUESTION OU POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ :  
UdeM • johanne.lorion@umontreal.ca  U Laval • pha@pha.ulaval.ca

Le nombre de places est limité

Les étudiants de l’Université Laval seront transportés gratuitement  
de Québec vers Montréal et retour.


