
MAÎTRISE EN  
PHARMACOTHÉRAPIE  

AVANCÉE (M. Sc.)
PRATIQUE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Les objectifs de formation
Le programme de Maîtrise en pharmacothé-
rapie avancée est axé sur les soins directs aux 
patients, principalement auprès de clientèles 
hospitalisées.

Le programme vise à former des pharmaciens 
aptes à :

•	 prodiguer des soins pharmaceutiques 
complexes à des patients requérant des 
soins spécialisés et ceci, en contexte 
d’interdisciplinarité;

•	  intervenir comme formateur auprès des 
étudiants de premier cycle et des autres 
professionnels de la santé;

•	 gérer, évaluer et améliorer les systèmes 
d’utilisation des médicaments;

•	 développer et exécuter des projets 
dans le domaine de la pratique de la 
pharmacie;

•	 faire preuve de leadership dans le but 
d’améliorer la pratique de la pharmacie.

Les avantages du programme
•	 Enseignement de haut niveau  

– L’étudiant est exposé à un ensei-
gnement	offert	par	des	pharmaciens	
et professeurs renommés qui se 
démarquent par la qualité de leur 
formation et de leur expertise;

•	 Formation pratique – Une année entière 
du programme est consacrée, en 

majeure partie, à la prestation de soins 
en milieux hospitaliers et ambulatoires, 
au sein d’une équipe interdisciplinaire 
(année de résidence);

•	 Milieux de formation exceptionnels – 
Les milieux de formation à la maîtrise 
(sites	à	la	maîtrise	et	stages	spécifiques)	
sont sélectionnés dans le cadre d’un 
processus d’agrément. La plupart des 
stages auprès de clientèles hospitali-
sées se déroulent au sein d’établisse-
ments de santé universitaires;

•	 Mentorat – Un coordonnateur à l’ensei-
gnement est nommé dans chaque site 
à la maîtrise pour accompagner le 
résident, et s’assurer qu’il atteint les 
objectifs du programme dans le milieu. 
Dans le cadre du projet de recherche, 
le résident est jumelé à un directeur 
facultaire qui le supervise. Finalement, 
un mentor facultaire rencontre le 
résident à intervalles réguliers, tout au 
long de ses apprentissages;

•	 Bourse d’études – Tous les candidats 
admis peuvent recevoir une bourse.

La scolarité et la structure du 
programme
La formation d’études supérieures en phar-
macothérapie avancée comprend 60 crédits, 
répartis sur 16 mois ou quatre (4)  trimestres. 
Cette formation inclut un programme de 
Maîtrise en pharmacothérapie avancée de  

45 crédits ainsi qu’un Diplôme complé-
mentaire en pharmacothérapie avancée 
de 15 crédits. Le candidat doit faire une 
demande d’admission concurremment aux 
deux programmes. La formation débute au 
trimestre d’automne de chaque année.

Des cours, ateliers et laboratoires (totalisant 
22	crédits)	sont	offerts	au	premier	trimestre,	
suivis d’une année complète de résidence, 
composée principalement de stages. À cet 
égard,	chaque	étudiant	est	affecté	à	un	
établissement de santé qui devient son site 
principal de résidence. 

Au terme de sa formation, le résident en 
pharmacie obtient le grade de Maîtrise ès 
sciences (M. Sc.) après avoir terminé les 
deux programmes (Maîtrise et Diplôme 
complémentaire). 

Le	programme	est	offert	à	temps	plein	et	peut	
également être disponible à temps partiel 
pour quelques candidats ayant une expé-
rience de travail de plus de deux (2) ans. 

Les cours sont consacrés à la pharmacothéra-
pie avancée, à la gestion, à la communication 
et aux préparations stériles. Les stages de 
soins	directs	aux	patients	offrent	au	résident	
l’occasion de dispenser des soins pharma-
ceutiques, en tenant compte des données 
probantes.	En	plus	de	raffiner	ses	habiletés	et	
son jugement cliniques, le résident acquiert, 
au	fil	des	stages,	une	assurance	profession-
nelle lui permettant d’agir en tant que premier 
intervenant (au sein de l’équipe interdiscipli-
naire, s’il y a lieu). 

Faculté de pharmacie

La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal offre une formation  
spécialisée de deuxième cycle pour l’exercice de la pharmacie hospitalière depuis 
plus de 50    ans. Cette formation cadre avec le rôle important qu’assument les  
pharmaciens en établissement de santé, soit le suivi de clientèles ayant des  
pathologies en phase aiguë requérant des régimes médicamenteux ultraspécialisés 
et de plus en plus complexes. 
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Le	résident	doit	effectuer	un	certain	nombre	
de stages obligatoires et à option. L’exposition 
aux clientèles hospitalisées ou ambulatoires 
varie selon les stages choisis. 

Un stage dans un centre d’information 
pharmacothérapeutique est obligatoire. Le 
résident réalise également son projet de 
recherche (en équipe avec des collègues 
résidents) dans son site à la maîtrise, durant 
l’année de résidence. Au total,  
huit (8) semaines sont consacrées à la  
collecte de données et à l’analyse statistique 
des résultats. 

Le	résident	a	plusieurs	occasions	d’offrir	des	
présentations, sous forme de conférence 
scientifique	ou	de	club	de	lecture,	à	différents	
auditoires.

L’admission
Pour être admissible, le candidat doit 
avoir obtenu une moyenne cumulative au 
programme de 1er cycle en pharmacie d’au 
moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent, et détenir 
son permis d’exercice de la pharmacie au 
Québec au début du programme. 

Pour en savoir davantage sur le processus 
d’admission, veuillez consulter le site :  
https://admission.umontreal.ca/.

Les qualités recherchées
Quiconque aspire à poursuivre des études 
professionnelles avancées en pharmacie 
devrait posséder les qualités suivantes :

•	 Rigueur intellectuelle

•	 Autonomie dans son apprentissage

•	 Facilité à communiquer verbalement et 
par écrit

•	 Compassion

•	 Leadership

•	 Jugement

•	 Esprit critique

•	 Sens de l’éthique.

Les perspectives de carrière
La formation du programme de Maîtrise en 
pharmacothérapie avancée est un atout 
professionnel	qui	offre	plusieurs	possibilités	
de carrière au diplômé, dont : 

•	 la prestation de soins pharmaceutiques 
en établissement de santé (centres 
hospitaliers de soins généraux et 
spécialisés, centres hospitaliers univer-
sitaires, centres hospitaliers de soins de 
longue durée, CLSC, etc.);

•	 la prestation de soins pharmaceutiques 
auprès de tous les types de clientèles 
(soins hospitalisés, soins ambulatoires, 
GMF/UMF, soins communautaires, soins 
de longue durée, etc.);

•	 l’exercice de la profession en tant que 
consultant;

•	 la pratique dans un centre d’information 

pharmacothérapeutique (centre hospi-
talier, industrie pharmaceutique, etc.);

•	 des postes clés au sein de grandes 
organisations, telles que les gouverne-
ments, l’industrie pharmaceutique, les 
chaînes et bannières ou les associations 
professionnelles;

•	 l’enseignement professionnel;

•	 la poursuite des études (Ph. D., rési-
dences spécialisées, fellowship).

Un milieu de vie stimulant
Un environnement facultaire, propice au déve-
loppement intellectuel, académique et social, 
permet l’éta blissement de liens privilégiés 
entre les étudiants, le corps professoral et le 
personnel. 

Les étudiants de la Faculté de pharmacie 
bénéficient	d’un	grand	nombre	d’avantages	:

•	 des programmes riches, actuels et 
pertinents;

•	 des sources documentaires étendues;

•	 un corps professoral composé de 
leaders dans leur domaine d’expertise 
respectif, impliqués en recherche et 
au sein de divers comités et groupes 
nationaux et internationaux;

•	 la collaboration du milieu et de 
centaines de professionnels à la forma-
tion des étudiants;

•	 des milieux de formation pratique 
diversifiés;

•	 une association étudiante dynamique, 
impliquée et active;

•	 un accès privilégié au pavillon  
Jean-Coutu,	offrant	des	installations	
modernes et actuelles;

•	 une appartenance à l’université qui se 
positionne au 103e rang du prestigieux 
classement Times Higher Education 
World University Rankings.

Information supplémentaire
Pour en savoir davantage sur la Faculté de 
pharmacie, visitez le site: 
www.pharm.umontreal.ca. 

Pour toute question ayant trait au programme 
de Maîtrise en pharmacothérapie avancée, 
veuillez écrire à l’adresse suivante : 
pratiquepharm@umontreal.ca.

Rencontrez-nous
Pour découvrir le campus de l’Université 
de Montréal, la Faculté de pharmacie et ses 
programmes, nous vous invitons à participer 
aux activités « Portes ouvertes », organi-
sées chaque année aux mois de février et 
novembre. C’est l’occasion de rencontrer des 
étudiants, des conseillers et des professeurs, 
de visiter notre pavillon et de tout connaître 
sur nos programmes d’études. Pour de plus 
amples informations, consultez le site :  
www.umontreal.ca/portesouvertes.  
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