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En 2009, la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal
a mis en place un programme de baccalauréat en sciences
biopharmaceutiques (BSBP). Il s’agit d’un « programme qui
offre une formation scientifique introductive en plus d’une
bonne connaissance du développement du médicament,
de sa mise au point à son suivi post-commercialisation »1.
D’u ne du r é e de t r oi s a n s, l e P r o g r a m me c omp r e nd
présentement 90 crédits dont 15 optionnels. Il of fre la
possibilité à l’étudiant de suivre un stage professionnel de
quatre mois durant sa dernière année de formation. Ce
programme est contingenté et sa capacité d’accueil est de
100 étudiants. Depuis sa mise en place, plus de 287 étudiants
ont obtenu ce diplôme.
Au Dépar tement de phar macie du Cent re hospital ier
universitaire (CHU) Sainte-Justine, nous offrons depuis
pl u s i e u r s a n n é e s d e s s t a g e s au x é t u d i a nt s d e c e
programme. La col laboration de notre équ ipe avec ce
prog ra m me u n iver sit a i re est c ou ron née de suc c ès,
puisqu’elle a donné lieu à plusieurs travaux réalisés dans
le cadre de ces stages ayant mené à des communications
scientif iques, notamment en préparations magistrales
(n = 4), pharmacocinétique (n = 4), pharmacovigilance et
pharmacogénomique (n = 14), recherche clinique (n = 8) et
soutien professionnel (n = 1, en cours). Cette contribution
a résu lté en au moins 33 commu nications af f ichées et
écrites au cours des cinq dernières années (Annexe A). En
février 2020, le BSBP a décerné à l’équipe du CHU SainteJustine un prix de reconnaissance pour son dévouement
et son important engagement dans la formation pratique
des étudiants.

Outre ces travau x de stages et de recherche évaluative,
l’arrimage avec le programme de BSBP a permis d’embaucher
plusieurs de ces diplômés au sein de notre équipe. Depuis
le 1er fév r ier 2020, q uat re diplômées se sont joi ntes à
l’équipe. L’une d’elles coordonne la recherche clinique et
le service pharmaceutique de soutien à la recherche; une
autre coordonne notre programme de pharmacovigilance
et notre participation au Canadian Pharmacogenomics
Network for Drug Safety (CPNDS); une troisième participe
à la col lec te de don nées du CPNDS et u ne q uat r ième
travaille à temps partiel pour contribuer à la rédaction
de la 3 e édition du guide thérapeutique – Grossesse et
allaitement dirigé par les pharmaciennes de l’équipe mèreenfant. Enfin, une autre diplômée a choisi de poursuivre
des études aux cycles supérieurs en analyse du médicament
sous la direction d’Ema Ferreira, qui exerce au sein de
notre équipe.
Les d iplômés du prog ra m me de BSBP possèdent u ne
formation scientif iq ue complète, mu ltidiscipl inaire et
pertinente pour la vie d’un département de pharmacie. À ce
jour, la proportion des stages effectués en milieu hospitalouniversitaire s’élève à 47 %. Notre expérience montre que
les diplômés peuvent s’intégrer dans un département de
pharmacie et contribuer à plusieurs sphères de la pratique
(c.-à-d. phar macov ig i lance, recherche cl i niq ue). Avec
l’évolution du cadre normatif et les milliers de critères qui
s’appliquent à un département de pharmacie hospitalière,
tout détenteur de BSBP pourrait également jouer un rôle très
utile dans la coordination d’un programme de gestion des
risques et de la qualité.
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Afin d’assurer la pérennité de cette collaboration, nous
devons envisager de créer des titres d’emploi pertinents,
penser aux descriptifs et aux exigences d’emploi ainsi qu’aux
conditions de rému nération de ces diplômés. Cer tains
étudiants qui terminent cette formation n’envisagent pas
nécessairement d’exercer en hôpital, puisqu’ils connaissent
mal ce type d’emploi. Il serait donc primordial de mettre de
l’avant les perspectives de carrière disponibles au sein des
départements de pharmacie hospitalière.
En outre, un sondage adressé aux chefs de département de
pharmacie permettrait d’évaluer le nombre de détenteurs
d’un BSBP employés dans les départements à travers le
réseau de la santé ainsi que leur intérêt à offrir une place à
ces diplômés.
À l’occasion du 10 e anniversaire de ce programme, nous
pensons qu’il est opportun de mettre en valeur cette formation

complémentaire au doctorat professionnel en pharmacie,
qui mérite d’être davantage connue dans le réseau de la
santé québécois.
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