Pharmacienne
Lieux de Formation:
• Cégep —> Avoir un DEC
• Université —> 192 places
Personnes ressources:
• Pharmacien au Brunet où travaille ma soeur ?
Durée de la formation:
• 12 trimestres
Contenu des cours:
• Exécution d’une ordonnance ou non, en fonction de la personne
• Diffuser et partager le savoir pharmaceutique à travers le conseil, l'information, l'opinion, la
formation, l'éducation et l'instruction;
• Procéder à la prise en charge du médicament;
• Procéder aux opérations nécessaires à la gestion de la pratique de la pharmacie;
• Effectuer la régulation de sa pratique afin de développer son autonomie et sa responsabilité
professionnelles.
Crédits:
• 164,00
Coûts d’Études Universitaire:
• Approximativement 15 653,46 $ <— Pour combien de crédit ? 48? 164÷48= 3 ans environ
15 653,46 x 3= 46 960.38 $
Bourses:
• Bourses Loran Award - Fondation canadienne des bourses de mérite (FCBM)
• Fondation Léonard
• Kin Canada Bursaries
• Les Bourses de la Fondation Desjardins
• 2500$ pour cote R 31, 32,99, 33 et +
Salaire:
• Annuel, Minimum Moyen: 48 000$ - 52 999$
• Annuel, Maximum Moyen: 100 000$ - 124 999$
Principales tâches:
• Évalue les besoins médicamenteux des patients
• Détermine si le client présente un ou plusieurs problèmes réels ou potentiels liés à la prise de
médicaments

• Collabore avec le client ainsi qu'avec d'autres professionnels de la santé afin de concevoir,
mettre en oeuvre et suivre un plan pharmacothérapeutique qui permettra de résoudre les
problèmes de santé.
Traits de personnalité, aptitudes et intérêts:
• Aimer lire, rédiger, communiquer, oralement ou par écrit.
• Aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments.
• Aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader.
• Aimer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques.
• Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider.
Lieu de travail:
• Hôpital
• Pharmacie

!

