
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Pharmaciens:  

Les pharmaciens communautaires et les pharmaciens d'hôpitaux remplissent les 

ordonnances, vendent les médicaments et offrent un service de consultation aux clients et aux 

professionnels de la santé. C’est un processus interactif durant lequel les pharmaciens 

identifient les besoins des patients, revoient les conditions médicales des patients et les 

médicaments, et recommandent et/ou donnent les médicaments pour adresser la condition 

médicale. Les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement, à la 

promotion et à la fabrication des produits pharmaceutiques.  

 

Information salariale: 

102,376.36$ est le salaire médian trouvé localement.  

49.22$/heures est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Communication orale ou écrite  

 Gestion  

 Résolution de problèmes  

 Marketing  

 Attention aux détails  

 Marketing  

 Pensée critique  

 Travaille de façon indépendante  

 Leadership  

 Travail d’équipe  

 Microsoft Office  

 Gestion du temps  

 Compétences organisationnelles  

 Présentation  

 Service à la clientele  

 Motivation  

 Prise de decision  

 Bilingue  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Compétences analytiques 

 

Fonctions principales:  



Les pharmaciens communautaires et d’hôpitaux prescrivent la dose exacte de produits 
pharmaceutiques en calculant, mesurant et mélangeant les quantités de médicaments et 
autres substances nécessaires et mettent la quantité prescrite dans les contenants appropriés. 
Les pharmaciens communautaires et d’hôpitaux dispensent les médicaments prescrits aux 
clients et à d’autres professionnels de la santé et renseignent sur les indications, les contre-
indications, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et la posologie. Ils 
tiennent le profil pharmaceutique des clients incluant les substances toxiques et les 
narcotiques et les médicaments contrôlés et commandent et conservent un stock suffisant de 
fournitures pharmaceutiques. Les pharmaciens communautaires et d’hôpitaux s’assurent aussi 
de la préparation, de l’emballage, de la distribution et de l’entreposage adéquat des vaccins, 
sérums, produits biologiques et autres médicaments et produits pharmaceutiques et 
conseillent les clients sur la sélection et l’utilisation des médicaments en vente libre.  

Les pharmaciens industriels participent aux travaux de recherche pour le développement de 
nouveaux médicaments, formulent de nouveaux médicaments mis au point par des médecins 
chercheurs, mettent à l’essai et vérifient la stabilité des nouveaux médicaments et en 
déterminent les capacités d’absorption et d’élimination, et ils coordonnent les enquêtes 
cliniques sur les nouveaux médicaments. Les pharmaciens industriels contrôlent la qualité des 
médicaments pendant la production afin de s’assurer de la conformité aux normes de pureté, 
d’uniformité, de stabilité et de sécurité des produits. Ils développent du matériel informatif 
concernant les usages, les effets thérapeutiques et les risques de certains médicaments et ils 
évaluent l’étiquetage et l’emballage des médicaments de même que la publicité concernant les 
médicaments. Les pharmaciens industriels font aussi la promotion des produits 
pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé. 

 

Les conditions de travail:  

La plupart des pharmaciens travaillent environ 40-50 heures par semaine. Cependant, ils 
peuvent avoir à travailler plus d’heures s’ils sont employeurs autonomes ou s’ils travaillent dans 
endroit qui sous-emploient. L’emploi à temps partiel est commun parmi les pharmaciens qui se 
rapprochent de la retraite.  

À cause de la pénurie actuelle en pharmacien, les techniciens en pharmacie formés peuvent 
maintenant préparer et fournir la plupart des médicaments, pendant que les pharmaciens se 
focalisent sur l’évaluation des maladies et la gestion du soin des patients.  

Les avancées technologiques mènent à une automation accrue, diminuant le nombre de temps 
que les pharmaciens passent à préparer les fournir les médicaments.  

Les pharmaciens travaillent dans un environnement professionnel qui requiert la 
confidentialité entre les pharmaciens et les patients. Ils passent la majorité de leur temps à 
rester debout, ce qui peut conduire à des douleurs au dos. La préparation des médicaments 
peut être un travail méticuleux impliquant des petites quantités d’éléments nocifs et ils 
effectuent aussi des calculs.  



Ce travail nécessite que les pharmaciens portent des lunettes de sécurité, des tabliers et des 
gants, et utilisent des hottes. Les pharmaciens doivent rester en alerte en tout temps dans le 
but de maintenir un environnement de travail sécuritaire et pour s’assurer de la sécurité des 
patients via la préparation adéquate des médicaments.  

Les pharmaciens utilisent les ordinateurs pour évaluer et conserver l’information des patients, 
ils fournissent de l’information des médicaments et éduquent les patients. L’utilisation des 
ordinateurs durant une longue période peut causer une fatigue oculaire.  

L’internet a augmenté le nombre d’informations en lien avec les médicaments disponibles au 
public, créer des consommateurs et des patients plus informés. Il est souvent demandé aux 
pharmaciens de vérifier l’information et ils doivent répondre à des questions détaillées à 
propos des différents traitements et médicaments.  

 

Les cheminements de carrière:  

Les récents diplômés obtiennent typiquement de l’emploi en tant que pharmacien employé, 
spécialistes thérapeutiques ou gérant de magasin dans un environnement de détail, avec les 
hôpitaux, les autorités de santé et l’industrie pharmaceutique. Les pharmaciens qui travaillent 
dans les magasins au détail peuvent éventuellement ouvrir leur propre entreprise ou être 
promu à un poste de poste de gestion supérieure dans une chaîne de magasin en pharmacie.  
Les pharmaciens travaillant pour les entreprises pharmaceutiques peuvent devenir des 
chercheurs principaux dans l’entreprise et peuvent éventuellement avancer à un poste de 
direction.  

Les pharmaciens d’hôpitaux peuvent avancer dans des postes de superviseur, spécialisés dans 
un domaine particulier de la pharmacie clinique, devenir des spécialistes en information et 
peuvent aller dans l’administration hospitalière (par exemple, devenir des directeurs 
régionaux).  Certains pharmaciens qui continuent l’éducation au-delà du baccalauréat peuvent 
éventuellement devenir des éducateurs en pharmacie et des chercheurs dans les pharmacies. 
Les pharmacies qui ont l’expérience peuvent aussi obtenir des postes d’administration 
gouvernementale.  

Les pharmaciens sont employés dans les entreprises pharmaceutiques et les départements et 
agences gouvernementales. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possibles 
pour les pharmaciens :  

 Pharmacien clinicien  

 Pharmacien communautaire  

 Pharmacien d’information sur les medicaments  

 Apothicaire  

 Pharmacien d’hôpital  

 Pharmacien  

 Pharmacien de commerce de detail 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation:  

À l’heure actuelle, en Ontario, il y a seulement deux programmes postsecondaires qui forment des 

pharmaciens accrédités. Les deux écoles sont localisées en dehors de Windsor-Essex. Si vous êtes 

intéressé à devenir Pharmacien, veuillez contacter  l’Université de Waterloo ou l’Université de Toronto 

pour en apprendre plus sur leur programme respectif. 


