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TECHNIQUES de PHARMACIE 
NOUVEAU!



TECHNIQUES de 
PHARMACIE 
LE BRAS DROIT
Tu vois cette complicité entre nos deux 
sympathiques personnages? C’est ce  
qui t’arrivera après tes trois années 
d’études en Techniques de pharmacie! 
Tu travailleras en étroite collaboration 
avec les pharmaciens, tu pourrais même 
devenir leur bras droit... Imagine!  

Le technicien en pharmacie accomplit 
plusieurs tâches pharmaceutiques  
techniques, administratives et cliniques. 
Après l’obtention de ton diplôme, tu auras 
même les compétences pour gérer  
une équipe de techniciens. Il faudra  
cependant porter une attention  
particulière aux chats-techniciens qui 
confondent parfois « médicaments »  
et « herbe à chat »!  

QU’EST-CE QUE  
TU VAS FAIRE? 
• Assurer le traitement des  

ordonnances et des requêtes. 
• Gérer 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 place des mesures  
de contrôle de la qualité,  
de gestion des risques,  
et d’amélioration continue. 

• Collaborer à la gestion  
du personnel technique  
de la pharmacie. 

• Participer à la gestion  
documentaire. 

• Collaborer avec les pharmaciens 
à la prise en charge de la thérapie 
médicamenteuse de patients. 

• Collaborer à des études cliniques 
dans certains établissements  
de santé.

AVANTAGES 
• Des enseignants actifs sur le terrain  

et qui connaissent bien la réalité  
quotidienne d’une pharmacie. 

• Dans un Cégep qui offre plusieurs 
programmes en santé et qui détient 
une expérience dans le domaine 
grâce au perfectionnement en  
Techniques de pharmacie qui a été 
offert au Service de la formation 
continue avant la création du DEC. 

OÙ TRAVAILLER 
APRÈS? 
• Établissement de santé : centres 

hospitaliers, centres hospitaliers 
universitaires, centres intégrés  
de santé et des services sociaux  
et centre intégrés universitaires  
de santé et de services sociaux. 

• Pharmacie communautaire :  
pharmacies associées à des  
chaines ou des bannières,  
pharmacies indépendantes  
et pharmacies préparatrices.

UN DOMAINE  
EN FORTE  

DEMANDE!

Conditions d’admission et grille de cours sur la page web du programme.

PROGRAMME TECHNIQUE - 3 ANS

TEXTE  
CAROLINE! 
Caroline, pro de l’info
carolineprodelinfo 
caroline.bergeron@cegeprdl.ca
www.cegeprdl.ca/pharmacie
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