
Département de pharmacie du Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal 

(CHUM) 
 

 

Objet : Stage d’assistant de recherche en pharmacie dans le cadre du programme de 

Parrainage des antimicrobiens au CHUM 
 

 

Le CHUM est un centre hospitalier universitaire à la mission de soins et services 

cliniques aux patients, de recherche, d’enseignement, de la promotion de la santé et de 

l’évaluation des technologies.  Le département de pharmacie du CHUM s’illustre aux 

travers de ces diverses missions dans ses secteurs cliniques et ses activités d’érudition. 

 

On recherche un assistant de recherche en pharmacie pour plusieurs activités et projets.  

En voici les exemples passés, la liste exacte des activités pour 2017 n’est pas encore 

connue : 

 

- Évaluation du taux d’atteinte des cibles thérapeutiques de la vancomycine basée 

sur les Cpmin au CHUM 

- Effet d’une liste de vérification pour le suivi des antimicrobiens intraveineux au 

CHUM 

- Évaluation de la gestion de la bactériurie asymptomatique au CHUM 

 

Les activités cliniques suivantes seront privilégiées :  

 

- Interventions dans le cas d’une éclosion d’infections à Clostridium difficile dans 

une unité de soins 

- « Thérapeutique Drug monitoring » des antibiotiques et des antifongiques 

o Cahier de formation 

o Projet pilote à l’Hôtel-Dieu du CHUM 

 

Le stage inclut aussi la rédaction d’un article scientifique pour fin de publication sur un 

sujet d’infectiologie et trois capsules scientifiques. La rédaction d’un article scientifique 

sera supervisée par un pharmacien du CHUM et idéalement en collaboration avec un 

pharmacien de l’université d’origine du stagiaire. Une conférence-midi sur un sujet de 

votre choix sera requise aussi. 

 

Dépendant de la durée de séjour de l’étudiant, le stagiaire aura aussi droit à un stage 

d’observation clinique (environ 10% du séjour) dans les différentes unités de soins 

couverts par les pharmaciens du CHUM. Il pourra aussi participer aux activités 

d’enseignement du département (cours et conférences-midi). 

 



Le stage est non-rémunéré. 

 

Critères du candidat :  

● Candidat au diplôme de docteur en pharmacie, ayant effectué au moins 2 années 

d’internat en pharmacie hospitalière 

● Expérience en milieu hospitalier (ex. : travail, stage) 

● Disponibilité d’au moins 20 semaines à temps plein (40 heures/ semaines) –  

● Bonnes aptitudes de recherche (précision, minutie, sens de la planification et des 

responsabilités) 

● Bonne capacité de rédaction (exemple à l’appui si possible) 

● Compréhension de l’anglais (beaucoup d’articles scientifiques utilisés ici sont en 

anglais) 

● Si possible, référence d’un professeur en pharmacie avec l’acceptation d’une 

révision conjointe de l’article scientifique à rédiger. 

 

Nous vous prions d’envoyer votre Curriculum vitae accompagnée d’une lettre de 

motivation et tout autre document pertinent. Une entrevue pourrait être nécessaire.  Lors 

de la sélection du candidat, une date du début du stage pourra être convenue.  Les 

démarches d’autorisation de stage et d’immigration au niveau du gouvernement canadien 

sont sous la responsabilité du candidat sélectionné 

 

 

Sous la responsabilité d’Anita Ang, B. Pharm, M. Sc 

Pharmacienne 

CHUM, 1050 rue Sanguinet, Pavillon F, Montréal, Québec, H2X 0C1 

Téléphone : 514 890-8008 poste 36823 

Courriel : anita.ang.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

Contact Secrétariat :  

Isabelle Nicol 

Adjointe à l'enseignement universitaire/recherche 

DAMU 

Département de pharmacie 

Téléphone : 514 890-8008 poste 36163 

Télécopieur : 514 412-7381 

Courriel : isabelle.nicol.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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