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La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal implore ses cliniciens associés pratiquant en
pharmacie communautaire à revenir sur leur décision de ne pas prendre de stagiaires en raison du litige
entre les pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des sociaux, Gaétan Barrette, sur le
déplafonnement des allocations professionnelles.

En date du 9 février, la Faculté n’avait pas réussi à trouver des places de stage pour 30 de ses étudiants
de quatrième année au doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.). Par conséquent, ces
derniers ne pourront pas terminer leurs études en juin, si aucune pharmacie communautaire ne consent
à les recevoir en stage (un ou deux stages de huit semaines).

La doyenne de la Faculté de pharmacie de
l’Université de Montréal, Lyne Lalonde

«C’est triste pour ces étudiants, a déclaré la doyenne Lyne Lalonde, en entrevue à ProfessionSanté.ca. Je
ne pense pas que [ce moyen de pression] va influencer tellement le ministre Barrette dans ses décisions.
Nous lançons un cri du cœur pour que nos cliniciens associés se portent volontaires pour recevoir ces 30
étudiants en stage pour qu’au moins cette année, nous puissions graduer l’ensemble de notre cohorte.»

La dizaine d’étudiants au programme Qualification en pharmacie (QeP) effectueront leur stage de huit
semaines, entre mars et juin, si des milieux de stage leur sont trouvés.

En ce qui a trait aux étudiants de première année qui doivent effectuer un stage de quatre semaines en
mai ou en juin, la Faculté de pharmacie n’avait réussi à trouver un stage que pour environ la moitié de
ses quelque 200 étudiants.

La vice-doyenne aux études de premier cycle, Ema Ferreira, a toutefois précisé, lors de la même
entrevue, que le stage de certains étudiants de première année pourrait être retardé afin de permettre
aux étudiants de quatrième année d’effectuer leur stage et de terminer leurs études.
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Inquiétude pour la prochaine année académique 

Concernant les quelque 200 étudiants qui seront en quatrième année l’automne prochain et qui doivent 
effectuer deux stages de huit semaines en pharmacie communautaire, seulement 123 des quelque 400 
places de stage requises ont été trouvées.

Pour les étudiants inscrits au programme QeP, qui doivent effectuer deux stages de huit semaines, dont 
la majorité d’entre eux choisissent le milieu communautaire pour leurs deux stages, 22 places de stage 
sur les 50 nécessaires ont été trouvées.

Habituellement, la Faculté de pharmacie annonce à ses étudiants, le 1er mars, les lieux de leurs stages 
pour qu’ils puissent se trouver des logements dans les villes où ils seront affectés. «Présentement, ils 
paniquent, rapporte Ema Ferreira. Ils nous appellent ou ils nous écrivent. Ils nous demandent s’ils vont 
avoir des stages.»

La Faculté ne s’est pas encore penchée sur la façon dont seront attribuées les places de stage. «C’est une 
tâche tellement ingrate de déterminer les chanceux qui auront des stages et ceux qui n’en auront pas 
que nous nous demandons si ça vaut la peine d’offrir des stages en pharmacie communautaire», pense la 
doyenne.

De lourdes conséquences 

Cet établissement d’enseignement considère donc la situation actuelle comme «critique». «La 
diplomation de l’ensemble de nos étudiants pourrait être compromise à partir de l’année prochaine, a 
déploré Lyne Lalonde. Pour être diplômés, les étudiants doivent absolument faire leurs stages en 
pharmacie communautaire.»

Cette dernière a aussi souligné qu’un retard dans la diplomation des étudiants au Pharm.D. retarderait 
aussi le début du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée, option Pratique en 
établissement de santé. «Dans ce secteur, il y a une vraie pénurie de main-d’oeuvre. Alors, les retards 
auraient des conséquences importantes.»

Elle s’inquiète aussi de la visite des examinateurs du Conseil canadien de l’agrément des programmes de 
pharmacie, l’automne prochain, pour l’agrément de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. « 
S’il fallait qu’ils réalisent que nous n’offrons pas de stages en pharmacie communautaire, on perdrait 
probablement notre agrément.»

Réactions de l’APPSQ et de l’AQPP 

Lyne Lalonde se demande pourquoi certains pharmaciens communautaires refusent toujours de recevoir 
des stagiaires, puisque les allocations professionnelles sont déplafonnées depuis la fin de janvier.

Elle voudrait savoir à quel moment l’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec
(APPSQ) entend lever sa recommandation de «cesser l’encadrement des stages».

Le conseil d’administration de l’APPSQ devait aborder ce point lors de sa réunion du 13 février et 
communiquer éventuellement sa décision à ProfessionSanté.ca.

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a précisé à ProfessionSanté.ca ne pas 
avoir lancé de mot d’ordre à ses membres pour leur recommander de cesser de recevoir des stagiaires.

«Ce qu’on leur dit, c’est d’utiliser leur jugement professionnel, a expliqué le président de l’AQPP, Jean 
Thiffault. Est-ce qu’ils sont capables de bien encadrer les étudiants? S’ils disent que non, moi, comme 
président de leur association, je ne peux pas les forcer à prendre des stagiaires. Par contre, une fois que 
la crise va être passée, je pense que c’est important que les pharmaciens recommencent à prendre des 
stagiaires et je me suis engagé à faire des rappels aux membres.»

Les doyens des deux facultés québécoises de pharmacie ont demandé une «rencontre urgente» avec la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David.




