
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Santé

Assistance technique 
en pharmacie
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS un sens aigu de 
l’organisation ;

TU ES capable de se concentrer 
dans le bruit ;

TU AIMES travailler en équipe ;

TU AS une bonne mémoire ;

TU ES habile avec les nouvelles 
technologies ;

TU AIMES la communication et 
le service à la clientèle ;

TU ES efficace lorsque le travail 
s’effectue sous pression ;

TU AS un bon jugement et un 
sens éthique ;

TU ES une personne méticuleuse 
et précise dans l’exécution d’une 
tâche ;

TU AS un bon sens de l’écoute ;

TU AIMES accomplir des tâches 
répétitives, selon des normes 
établies.



CHOISIR CE PROGRAMME, 
C’EST APPRENDRE À :
SAISIR avec exactitude les renseignements contenus sur 
les ordonnances dans le dossier du patient ;

SAISIR des renseignements sur les clients dans des bases 
de données et conditionner leurs médicaments ;

RÉALISER des activités liées au service à la clientèle et 
ajuster les appareils et les dispositifs médicaux ;

PRÉPARER des solutions orales, des onguents et des 
crèmes ;

PRÉPARER des factures pour les tiers assureurs ;

EXÉCUTER des préparations stériles de médicaments 
non dangereux et des médicaments antinéoplasiques sous 
une hotte ;

COLLABORER à la gestion des inventaires ;

SE CONFORMER aux lois, aux règles et aux normes en 
vigueur.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Pharmacies communautaires ;

• Centres hospitaliers ;

• Centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) ;

• Industrie pharmaceutique.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Assistante technique en pharmacie, assistant

technique en pharmacie.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU

• 16 ans au 30 septembre et 4e secondaire en français,
anglais et mathématiques OU

• 18 ans et les préalables fonctionnels.

LIEU DE FORMATION
Centre d’excellence en santé de Lanaudière -

Saint-Charles-Borromée

LISTE DE COURS

Analyse de la fonction de travail  30 heures

Calculs pharmaceutiques 75 heures

Législation et éthique 
professionnelle 30 heures 

Médicaments non parentéraux 105 heures

Pratique préventive et sécuritaire  30 heures

Logiciels d’application  
pharmaceutique en pharmacie 
communautaire   45 heures

Logiciels d’application  
pharmaceutique en pharmacie 
d’établissement de santé    45 heures

Intégration au milieu du travail 75 heures

Service à la clientèle 60 heures

Médicaments parentéraux 60 heures

Préparations non stériles  30 heures

Ordonnances en pharmacie 
communautaire  135 heures

Ordonnances en pharmacie 
d’établissement de santé  135 heures

Maintien des stocks 45 heures

Préparations stériles 120 heures

Tâches du métier propres à  
la pharmacie communautaire 105 heures

Tâches du métier propres à la 
pharmacie d’établissement  
de santé  105 heures

TOTAL      1230 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION

Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 

formation.


