Mythes et réalités
Mythe

RÉALITÉ

Le pharmacien
travaille en solitaire.

Le pharmacien travaille en collaboration
avec les médecins, les infirmières,
son équipe technique ainsi que les autres
professionnels de la santé.

Mythe

RÉALITÉ

Le pharmacien exécute
seulement les ordonnances
du médecin.

Le pharmacien surveille aussi l’efficacité des
traitements, émet des recommandations
au médecin, prescrit certains médicaments et
bien plus. Tout cela se fait dans un relation
de confiance avec son patient.

MYTHE

RÉALITÉ

Le pharmacien travaille
seulement dans les
pharmacies de quartier.

Le pharmacien peut choisir de travailler
dans une multitude de milieux, en plus de
la pharmacie de quartier : établissements de
santé, groupes de médecine de famille (GMF),
organismes gouvernementaux, compagnies
pharmaceutiques, armée, etc.

Mythe

RÉALITÉ

Le travail du
pharmacien est répétitif.

Le travail du pharmacien est loin d’être
routinier. Le domaine de la pharmacie
est en constante évolution et les situations
des patients sont toutes uniques, amenant
quantité de défis quotidiens !

LE MONDE DE LA SANTÉ
T’INTÉRESSE ? TU CHERCHES
UNE PROFESSION STIMULANTE
QUI TE PERMETTRA DE FAIRE
UNE RÉELLE DIFFÉRENCE
DANS LA VIE DES GENS ?
DEVIENS PHARMACIEN !
Expert-conseil du médicament, le pharmacien est un acteur
clé du réseau de la santé. Il est responsable de l’utilisation
appropriée des médicaments. En collaboration avec d’autres
professionnels (médecins, infirmières, dentistes, nutritionnistes,
etc.), il participe activement à la promotion et à l’amélioration
de la santé et du bien-être de la population.

Comment
devenir
pharmacien ?

DES
Incluant les cours
de math, de chimie
et de physique
de 5e secondaire

DEc
en sciences pures
ou sciences de
la nature

Le doctorat de 1er cycle, offert à l’Université de
Montréal et à l’Université Laval, est un programme
très contingenté (le taux d’admission avoisine les
10 %). Cependant, en travaillant rigoureusement
dès ton entrée au cégep, tu pourrais bien être
l’un de ces élus !
Lors de tes études, tu auras l’occasion de prendre
part à une vie étudiante stimulante et d’effectuer de
nombreux stages dynamiques et formateurs dans
différents milieux de pratique, et même à l’étranger.
Par la suite, si tu souhaites exercer la pharmacie en
établissement de santé, tu pourras effectuer une
maîtrise en pharmacothérapie avancée dans l’une
de ces deux universités.

Maîtrise en
pharmacothérapie
avancée
(pour la pratique
en établissement)

Exercice de
la profession

* Pour plus d’information, visite les sites Web des facultés de pharmacie
de l’Université de Montréal et de l’Université Laval.

Les qualités d’un bon pharmacien
Pour devenir pharmacien, il faut avoir un grand intérêt pour la santé, mais également et surtout, pour les
gens. Afin d’exceller comme pharmacien, il faut posséder certaines qualités. Parmi celles-ci :
Capacité à travailler en équipe
Curiosité intellectuelle
Autonomie et initiative
Capacité d’adaptation

Le
savais-tu ?

Empathie
Facilité à communiquer
Rigueur et minutie
Sens de l’éthique

Résistance au stress
Bon sens critique et d’analyse
Capacité à résoudre
des problèmes

Le pharmacien est le professionnel de la santé le plus accessible.
Plusieurs pharmaciens en établissement de santé deviennent
spécialisés dans des domaines de pointe (oncologie, chirurgie
cardiaque, néphrologie, etc.).
Au Québec, le pharmacien peut prescrire des analyses de laboratoire
pour surveiller l’efficacité et la sécurité des médicaments.
Pour certains problèmes de santé simples, comme les allergies
saisonnières et l’eczéma, le pharmacien peut prescrire
des médicaments.
Seul un pharmacien peut être propriétaire d’une pharmacie
au Québec. Avis à ceux ayant la fibre entrepreneuriale !
Le salaire du pharmacien est supérieur à la moyenne des
professions en santé.

Qu’est-ce que l’Ordre des pharmaciens du Québec ?
L’Ordre des pharmaciens du Québec est un organisme qui veille à la protection du public en encourageant
les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l’usage approprié des médicaments
au sein de la société. Pour exercer la pharmacie, il est obligatoire d’être membre de l’Ordre.

Pharmacien communautaire
Le pharmacien communautaire analyse le dossier des patients, prépare les médicaments, s’assure qu’ils sont
sécuritaires et efficaces, conseille les patients sur les médicaments en vente libre et les produits de santé
naturels, donne son opinion aux médecins et, par divers moyens, fait la promotion de la santé. Il peut aussi
prescrire des médicaments dans certaines conditions. Lorsqu’il est propriétaire de sa pharmacie, il effectue
également des tâches de gestion.

TÉMOIGNAGE
Mélanie Loranger, pharmacienne propriétaire

J’aime la proximité avec les patients, qui se
traduit par une grande confiance à notre égard
et nous permet de tisser des liens professionnels
privilégiés avec eux. J’aime également l’évolution
de ma profession. Depuis quelques années,
nous offrons de nouveaux services à la population,
dont la prescription de médicaments pour certaines
conditions de santé et la prolongation et l’ajustement
d’ordonnance. C’est très stimulant !

Le travail d’équipe en pharmacie me plaît aussi
beaucoup, que ce soit avec les autres professionnels
de la santé ou au sein même de mon équipe. En tant
que pharmacienne propriétaire, j’aime mon rôle
de « coach » qui voit à l’encadrement et à la
performance de l’équipe. J’ai plein de beaux
défis à relever chaque jour !

Pharmacien en établissement de santé
Le pharmacien en établissement de santé s’assure que les meilleurs soins pharmaceutiques sont prodigués
aux patients. Pour ce faire, il travaille sur les unités de soins, en collaboration avec le médecin et les autres
professionnels de la santé, pour choisir les médicaments appropriés et effectuer le suivi de la thérapie. Il est
aussi responsable de la validation des ordonnances et de la distribution des médicaments. Le pharmacien
en établissement de santé fait également de l’enseignement auprès des patients, étudiants et autres
professionnels. Certains pharmaciens vont aussi occuper des fonctions de gestion et participer à des projets
de recherche.

TÉMOIGNAGE
Mélanie Gilbert, pharmacienne en établissement de santé

En plus de mes activités cliniques, je réalise
des tâches administratives, d’enseignement,
de recherche et de formation. Avoir des fonctions
aussi variées enrichit vraiment ma pratique !
J’aime aussi beaucoup la possibilité de développer
une expertise dans un secteur de soins et d’en
expérimenter d’autres au fil du temps selon mes
champs d’intérêt. J’aime également être au

cœur des dernières innovations en matière
de pharmacothérapie.
J’ai la chance de travailler chaque jour avec des
collègues pharmaciens stimulants, qui ont de
nombreuses connaissances à partager, mais aussi de
collaborer au quotidien avec divers professionnels
de la santé, et cela toujours au plus grand bénéfice
des patients !

Pharmacien en GMF
Le pharmacien en groupe de médecine de famille (GMF) travaille en étroite collaboration avec plusieurs
professionnels de la santé (médecins, infirmières, physiothérapeutes, etc.) et leur fait bénéficier de son
expertise du médicament. Il collabore aussi avec les pharmaciens communautaires et pharmaciens en
établissement de santé pour faciliter la continuité des soins. Ses tâches sont très variées : rencontre avec
le patient pour évaluer la situation, révision de la médication, ajustement et suivi de la thérapie, participation
aux rencontres d’équipe, rôle-conseil auprès de l’équipe médicale et bien plus encore.

TÉMOIGNAGE
Sylvain Cormier, pharmacien en GMF

Je trouve la profession de plus en plus passionnante !
Comme pharmacien en GMF, je travaille avec
différents professionnels de la santé. On forme une
véritable équipe autour du patient ! Par exemple,
la complémentarité de mon travail avec celui des
infirmières aide à mieux adapter les traitements,
notamment pour le diabète et l’hypertension.
Certains de mes patients sont aux prises avec
des douleurs chroniques ou ont des profils
médicamenteux complexes. En les rencontrant,

en analysant leur dossier, je leur propose des
solutions de rechange ou des changements dans
leur thérapie.
Je reçois parfois des témoignages de patients qui me
remercient de les avoir aidés à améliorer leur qualité
de vie. Ce retour positif de leur part est une énorme
source de motivation !

Pharmacien en milieu non traditionnel
Le pharmacien en milieu non traditionnel exerce sa profession dans des milieux diversifiés : industrie
pharmaceutique, université, organisme gouvernemental, association, etc. La pratique est très dépendante du
milieu. Par exemple, le pharmacien en industrie peut travailler au développement de nouveaux médicaments.

Deviens pharmacien pour :

FAIRE UNE DIFFÉRENCE
DANS LA VIE DES GENS

RELEVER DES DÉFIS
AU QUOTIDIEN

AVOIR UNE PROFESSION
STIMULANTE

AVOIR DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

En savoir plus sur la profession !
Faculté de pharmacie
de l’Université Laval
pha.ulaval.ca

Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal
pharm.umontreal.ca

Avenir en santé
avenirensante.com

Academos
academos.qc.ca
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Ordre des pharmaciens
du Québec
opq.org

