DEVIENS

PHARMACIEN !

T’est-il déjà arrivé de réfléchir à ce que tu aimerais faire
comme travail plus tard? As-tu déjà pensé à devenir
pharmacien? Si le monde de la santé t’intéresse et que
tu aimes interagir avec les gens, c’est la carrière idéale
pour toi!
Dans ce guide ludique, tu pourras en apprendre plus sur
tout ce qui entoure le travail du pharmacien et sur
comment en devenir un à ton tour. Pour t’accompagner,
Léo et Coralie te suivront à travers les pages dans
l’exploration de cette profession stimulante!
Salut!
moi, c’est
léo!

Et moi,
je suis
coralie!
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Un pharmacien,
qu’est-ce que c’est?
Durant une de tes visites à ta pharmacie de quartier, tu t’es
peut-être déjà demandé ce que le pharmacien faisait.
Contrairement à ce que
certaines personnes peuvent
croire, être pharmacien, ce
n’est pas simplement
distribuer des médicaments!
En fait, tant dans ta
pharmacie de quartier qu’à
l’hôpital tout près de chez
toi, le pharmacien a un rôle
important à jouer pour
améliorer la santé de ses
patients. Comme il est
l’expert du médicament,
on l’appelle parfois le
coach du médicament!
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Pour chaque patient,
le bon traitement
Je m’assure que le traitement
de mon patient est sécuritaire,
qu’il fonctionne bien pour lui
et qu’il est adapté à ses
besoins. Par après, je
m’occupe également
d’effectuer un suivi avec lui et
de vériﬁer si ses médicaments
ont besoin d’être ajustés.

Enseigner et conseiller
Lorsque mon patient débute
un nouveau médicament, c’est
moi qui lui explique comment
le prendre. Comme je suis la
spécialiste du médicament,
mon rôle est de conseiller non
seulement mes patients, mais
également les autres
professionnels de la santé
avec lesquels je travaille!

La médication de
la bonne façon

Éviter les
mauvais mélanges

Je m’assure que les
médicaments sont pris
de manière adéquate par
mes patients. Cela ne
s’applique pas seulement
aux médicaments
prescrits, mais aussi aux
médicaments en vente
libre, c’est-à-dire ceux qui
ne nécessitent pas de
prescription.

Ce ne sont pas tous les
médicaments qui vont
bien ensemble! Certains
médicaments peuvent
moins bien fonctionner
ou même être dangereux
s’ils sont pris en même
temps. C’est pourquoi je
suis là pour proposer des
solutions!
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À Toi de jouer !
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Il existe de nombreuses professions dans le domaine de la santé
et il n’est pas toujours facile de les différencier les unes des autres!
Sauras-tu associer chaque profession à sa bonne description?
(Réponses à la page 11)

Infirmier(ère)

Médecin

Pharmacien(ne)

Mon rôle est de poser un diagnostic,
c’est-à-dire de trouver de quelle maladie
souffre mon patient, et de lui prescrire un
traitement pour le soigner ou le soulager.
Mon rôle est de m’assurer que le traitement
prescrit est approprié pour mon patient.
C’est également moi qui suis chargé de la
préparation des médicaments.
Mon rôle est d’évaluer l’état de mes
patients et de leur procurer des soins. Je
m’occupe également de l’administration
des traitements prescrits par le médecin.
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As-tu ce qu’il faut pour
être un bon pharmacien?

En plus d’être l’expert du médicament, un bon pharmacien doit être
capable de :

Travailler S’adapter
en équipe Résoudre résister

Bien
communiquer

des problèmes

au stress

C’est pourquoi il doit posséder diverses qualités qui lui permettront
de bien accomplir son travail. En voici quelques exemples :

Goût d’apprendre

Esprit
critique et
d’analyse
Patience

attention aux détails

Écoute des autres Sens
de
Intégrité l’organisation
Autonomie

Initiative

À Toi de jouer !

Accessibilité
Adaptation
Analyse
Autonomie
Communication
Conﬁdentialité
Conseil
Critique
Curiosité
Écoute
Équipe
Éthique
Expert
Gestion
Initiative
Intégrité
Médication
Minutie
Organisation
Patience
Précision
Profession
Résolution
Santé
Soins
Traitement

Crois-tu pouvoir compléter la
grille de mots cachés ci-dessous
et y découvrir la phrase mystère?
(Réponse à la page 11)
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Comment devenir
pharmacien?
La pharmacie est un programme contingenté
à l’université, ce qui veut dire que plusieurs
personnes désirent s’y inscrire, mais qu’il n’y a
pas beaucoup de places disponibles. Il s’agit
de longues études, alors il est important que
tu sois prêt à travailler fort!

1

école
primaire

1
Départ

2

école
secondaire

Avec cours de
mathématiques,
chimie et physique
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Cégep

En sciences de
la nature

À Toi de jouer !
Complète le labyrinthe
ci-dessous pour découvrir les
différentes étapes du
cheminement scolaire d’un
pharmacien.
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Université
4 ans
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Marché du
travail !
OU
Université
2 ans de plus
pour travailler
en hôpital

2
3

4

5
Bravo, tu es
maintenant
pharmacien !

9

Les pharmaciens,
pas juste en pharmacie!

Une fois son diplôme en main, le pharmacien a la possibilité de travailler dans
plusieurs types de milieux tous aussi stimulants les uns que les autres! Ce sera
donc à lui de choisir une carrière selon la pratique et les enjeux qui l’intéressent.
PHARMACIE

GMF
HÔPITAL

Pharmacie communautaire
(possibilité d’être propriétaire!)

Établissement
de santé

Groupe de médecine
de famille

Organisme,
Association
professionnelle,
Université,
Etc.
Industrie

Gouvernement

Et plus encore… Bref, la pharmacie est un travail diversiﬁé où tu auras la
chance de relever de nouveaux déﬁs chaque jour!

Et si tu veux en savoir plus?
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Ce guide t’a donné le goût d’une carrière en tant que
pharmacien? Discutes-en avec tes parents et ils pourront
t’accompagner dans tes recherches!
De plus, si tu connais un pharmacien dans ton entourage,
n’hésite pas à lui poser des questions sur son travail. Sinon, il
est toujours possible pour toi de rendre visite à ton
pharmacien de quartier!

Réponses aux jeux
Jeu d’association (page 5)
Inﬁrmier(ère):
Mon rôle est d’évaluer l’état de mes patients et de
leur procurer des soins. Je m’occupe également
de l’administration des traitements prescrits par le
médecin.
Médecin:

Mon rôle est de poser un diagnostic, c’est-à-dire
de trouver de quelle maladie souffre mon patient,
et de lui prescrire un traitement pour le soigner ou
le soulager.

Pharmacien(ne):

Mon rôle est de m’assurer que le traitement prescrit
est approprié pour mon patient. C’est également
moi qui suis chargé de la préparation des
médicaments.

mots cachés (page 7)
Phrase mystère: Je deviendrai pharmacien.
mots cachés (page 8)
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