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Ce nouveau
programme sera
offert dès l'automne
2022 !
Nous sommes les seuls à
l'offrir en anglais.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI...

• Vous avez de bonnes compétences en communication
• Vous aimez travailler avec le public
• Vous êtes méticuleux et attentif aux détails
• Vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies

LE PROGRAMME
Le programme Techniques de pharmacie vise à former des techniciennes et
techniciens en pharmacie ainsi qu’à assurer une vigilance constante pour la sécurité
du circuit du médicament et à adopter une approche centrée sur les besoins des
patients.

POURQUOI CHOISIR CE PROGRAMME

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES
+ Science SET 4 ou SE 4

La fonction de travail des techniciennes et techniciens en pharmacie vise
essentiellement à répondre, de façon optimale, aux tâches pharmaceutiques
techniques, administratives et cliniques. Ces personnes contribuent de ce fait à
offrir des services pharmaceutiques de qualité en matière de traitement technique
du circuit du médicament. Elles collaborent également aux soins pharmaceutiques
prodigués par les pharmaciens afin de répondre aux besoins de la clientèle. De
plus, les techniciennes et techniciens en pharmacie accomplissent des tâches
administratives significatives en gestion de ressources humaines.

QUELLES SONT LES TÂCHES RELIÉES À LA PROFESSION ?
Sous la supervision de pharmaciennes et pharmaciens ou en collaboration avec eux,
les techniciennes et les techniciens en pharmacie effectuent plus précisément les
tâches suivantes :

GRILLE DE COURS
Bien que notre grille de cours ne soit pas
encore finalisée, vous devrez prendre les
cours de formation générale suivants :
• 4 cours d'anglais
• 3 cours de lettres (Humanities)
• 2 cours de français
• 3 cours d'éducation physique
• 2 cours complémentaires
Vous suivrez également des cours
couvrant les sujets suivants et plus :
• assurer le traitement des ordonnances et des requêtes ainsi que la distribution des
médicaments;
• contrôler la chaine d’approvisionnement, l’entreposage et les stocks;
• gérer l’utilisation des systèmes d’information et des équipements;
• mettre en œuvre des mesures de contrôle de la qualité, de gestion des risques et
d’amélioration continue;
• gérer le personnel technique de la pharmacie;
• participer à la gestion documentaire;
• collaborer à la prise en charge de la thérapie médicamenteuse des patients et,
finalement,
• collaborer à des études cliniques.
Pour répondre aux besoins techniques, administratifs et cliniques, les techniciennes
et techniciens en pharmacie utilisent des systèmes d’information en pharmacie ainsi
que de l’équipement spécialisé et diverses technologies qui leur permettent de
réaliser les différentes étapes du circuit du médicament qui leur sont assignées.

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR
Les techniciennes et techniciens en pharmacie peuvent travailler en établissement de santé et en pharmacie communautaire. Pour ce qui est des
établissements de santé, ils se trouvent notamment dans les centres hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les centres intégrés de santé
et de services sociaux et les centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux. En pharmacie communautaire, ces personnes travaillent
notamment dans des pharmacies associées à des chaines ou à des bannières, des pharmacies indépendantes ou des pharmacies préparatrices.

• Le métier et le fonctionnement des
pharmacies
• Pharmacologie
• Technique stérile
• Préparation de médicaments
• Effets des médicaments sur la santé, la
sécurité et l'environnement
• Anatomie humaine
• Physiopathologie
• Gestion des ressources humaines

STAGE
Le programme comprend une
opportunité pour les étudiantes et
étudiants d'avoir une expérience
pratique et d'apprendre grâce à leurs
stages dans les établissements de soins
de santé et communautaires.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION
Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé
pour les demandes d’admission.
Pour présenter une demande, vous devez :
• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.
Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables
datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Tous les
documents et le paiement doivent être soumis avant la date limite.
Début du programme : automne
OCT 6, 2021
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