
DOCTORAT  
DE PREMIER CYCLE 

EN PHARMACIE 
(Pharm. D.)

Les objectifs de formation

Le programme de Doctorat de premier cycle 
en pharmacie est axé sur le développement 
des compétences propres à l’exercice de la 
pharmacie. Il permet aussi à l’étudiant qui 
désire entreprendre des études de cycles 
supérieurs d’avoir tous les acquis nécessaires 
pour poursuivre dans cette voie.

Au terme du programme, les étudiants 
pourront :

•	 prodiguer des soins pharmaceutiques 
de qualité en accordant la priorité aux 
patients, en les aidant à prendre en 
charge leurs besoins en matière de 
santé;  

•	 jouer pleinement leur rôle dans le 
système de santé québécois, à titre 
d’intervenant de première ligne; 

•	 travailler en étroite collaboration avec 
les autres professionnels de la santé, 
selon une approche interdisciplinaire;  

•	 faire preuve d’un haut degré de profes-
sionnalisme et exercer leurs habileté 
en matière de communication et de 
raisonnement	scientifique.	

Les avantages du programme

•	 Une initiation à la vie professionnelle, 
dès la première année, grâce à des labo-
ratoires de pratique pharmaceutique et 
des stages;  
 

•	 Le recours à des méthodes pédago-
giques utilisant les nouvelles  
technologies de l’information et  
de la communication; 

•	 Une approche pédagogique axée sur la 
participation active de l’étudiant à sa 
formation; 

•	 Des	milieux	de	stage	variés	et	offrant	un	
encadrement optimal.  

La scolarité et la structure du programme

D’une durée de quatre (4) ans, le programme 
compte un total de 164 crédits échelonnés sur 
huit (8) trimestres à temps plein. Il est contin-
genté avec une capacité d’accueil de 200 
étudiants. L’admission se fait uniquement au 
trimestre d’automne. Au terme de sa forma-
tion, l’étudiant obtient le grade de Doctorat 
de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.). 
Chaque année, l’étudiant suit un ensemble de 
cours et de stages liés les uns aux autres, et 
conçus	pour	offrir	un	enseignement	intégré.	
Les activités pédagogiques sont regroupées 
en six (6) modules et couvrent l’ensemble 
des connaissances et habiletés requises pour 
l’exercice de la pharmacie. Ces modules sont 
les suivants : 

1. Le médicament et l’homme  
(71 crédits) : 
acquisition de connaissances en 
sciences biologiques, pharmaceu-
tiques et cliniques fondées sur l’étude 
des systèmes physiologiques (système 
cardiovasculaire, nerveux, etc.);

2. Le médicament et la société  
(19 crédits) :  
application à la pharmacie des 
sciences de la communication, des lois, 
des sciences des populations et de la 
gestion;

3. Laboratoires (16 crédits) : 
mise en pratique des habiletés 
développées dans le cadre des deux 
modules précédents;

4. Projet d’intégration et de collaboration 
(15 crédits) : 
conception, réalisation, implantation 
et évaluation d’un projet d’envergure 
autour d’une problématique sociale 
complexe	afin	de	rendre	un	service	à	la	
communauté, formation à la collabora-
tion en sciences de la santé et activités 
d’intégration;

5. Stages (40 crédits) : 
formation pratique composée de 
stages en milieu communautaire 
ou hospitalier. L’étudiant aura aussi 
l’occasion de compléter un stage à 
thématique optionnelle (STOP), dans 
un milieu de son choix, selon le sujet 
choisi. Certains réalisent ce stage à 
l’étranger;

6. Cours à option (3 crédits).

Faculté de pharmacie

La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal offre le programme de Doctorat 
de premier cycle en pharmacie qui mène à la profession de pharmacien. Il forme des 
spécialistes chevronnés, aptes à offrir un suivi rigoureux de la thérapie médicamen-
teuse de leur patient, dans un contexte d’empathie et d’écoute. Les stages intégrés, 
dès la première année de formation, permettent aux étudiants de s’initier rapide-
ment à la profession et de mettre en pratique les apprentissages réalisés en classe. 
La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal a été la première au Canada à 
offrir un Doctorat de premier cycle en pharmacie. 
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Le cheminement honor

Dans le but de reconnaître l’excellence acadé-
mique et d’amorcer une première démarche 
vers la recherche fondamentale ou appliquée, 
le cheminement honor	est	offert	aux	étudiants	
de 3e 	année	du	Pharm. D.	qui	se	qualifient.	
L’étudiant suit alors un cours de deux (2) 
crédits sur les fondements et la méthodologie 
de la recherche, suivi d’un stage de recherche 
de 13 crédits. 

L’admission

Le programme est contingenté et la capacité 
d’accueil annuelle est de 200 étudiants, soit 
environ 10 % des demandes d’admission 
reçues. L’analyse des candidatures est fondée 
sur l’excellence du dossier scolaire et sur les 
résultats du test d’évaluation des compétences 
transversales (TECT). Ce dernier vise à évaluer 
les attitudes et les aptitudes des candidats 
pour la pratique de la pharmacie. 

Les qualités recherchées chez le candidat sont, 
entre autres, la rigueur intellectuelle, la faci-
lité à communiquer, l’altruisme, le jugement, 
l’esprit critique, le leadership et le sens de 
l’éthique. 

Toutes les personnes admises au programme 
de Pharm. D. doivent faire l’acquisition d’un 
ordinateur portable répondant aux normes 
établies par la Faculté et ce, dès le premier 
trimestre. 

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

Les perspectives de carrière

La prestation de soins pharmaceutiques 
constitue l’essence même de la profession. 
L’article 17 de la Loi sur la pharmacie précise 
la pratique : 

L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer 
et à assurer l’usage approprié des médica-
ments	afin	notamment	de	détecter	et	de	

prévenir les problèmes pharmacothérapeu-
tiques, à préparer, à conserver et à remettre 
des médicaments dans le but de maintenir ou 
de rétablir la santé (…). 

Selon	cette	définition,	le	pharmacien	est	
appelé à travailler, de concert, avec les autres 
professionnels de la santé pour concevoir et 
mettre en œuvre un plan de traitement. Il en 
assure le suivi, notamment en communiquant 
au patient tous les renseignements utiles 
pour optimiser les résultats thérapeutiques. 
De plus, la Loi 41 a élargi le rôle des pharma-
ciens en leur accordant de nouvelles activités 
et responsabilités, permettant d’améliorer la 
santé des patients. 

Au terme de leurs études, les diplômés au 
Doctorat de premier cycle en pharmacie ont 
d’excellentes perspectives de carrière. Le 
taux de placement est très élevé. La majorité 
des diplômés travaillent dans les pharmacies 
communautaires. Pour faire carrière dans 
un établissement de santé, il est fortement 
recommandé d’obtenir une Maîtrise en phar-
macothérapie avancée. 

Les	études	de	cycles	supérieurs	offrent	une	
option intéressante à l’étudiant ayant terminé 
le Pharm. D. et désirant poursuivre son chemi-
nement académique.  

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 natio-
naux et internationaux;

•	 la collaboration du milieu et de 
plusieurs professionnels à la formation 
des étudiants;

•	 des milieux de formation pratique 
diversifiés,	grâce	à	la	collaboration	de	
nombreux cliniciens associés; 

•	 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 Doctorat de premier cycle en pharmacie, 
veuillez écrire à l’adresse suivante :  
pharmd-info@pharm.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 », organisées 
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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