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ASSISTANCE TECHNIQUE EN
PHARMACIE (5341)

PHARMACY TECHNICAL
ASSISTANCE (5857)

DEP - 1230 heures (82 crédits)
12 ou 18 mois
15 à 24h / semaine / fin de semaine
Taux de placement : Excellent ++

DVS - 1230 hours (82 credits)
12 or 18 months
15 to 24h / week / weekend
Job placement rate : Excellent ++

Le technicien en pharmacie a le rôle d'assister le pharmacien
dans ses tâches techniques. Pour ceux qui ont toujours rêvé
de faire carrière dans le grand monde de la pharmacologie,
faire une formation en Assistance Technique en Pharmacie
(ATP) est la voie rapide pour atteindre une carrière passionnante
et prisée sur le marché de l'emploi. Ayant le rôle de servir les
clients en pharmacie communautaire ou d'aider à la préparation
des médicaments réguliers et intraveineux en milieu
hospitalier, l'assistant en pharmacie fait un travail important
et direct pour veiller au bien-être de ceux qui en ont besoin.

The pharmacy technician has the role of assisting the
pharmacist in his technical tasks. For those who have always
dreamed of a career in the pharmaceutical field. Training as a
pharmacy assistant (ATP) is the fast track to achieve an
exciting and successful career in the job market. With the role
of serving clients in community pharmacies or assisting in the
preparation of regular and intravenous drugs in the hospital
setting, the pharmacy assistant does important tasks to
ensure the well-being of those who need assistance.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

PROGRAM OBJECTIVES

Le programme d'études Assistance technique en
pharmacie prépare à l'exercice du métier d'assistante
ou d'assistant technique en pharmacie en
établissement
de
santé
et
en
pharmacie
communautaire.

The Pharmacy Technical Assistance program prepares
a person to practice the trade of pharmacy technical
assistance in a health establishment as well as in a
community pharmacy.

L'assistante ou l'assistant technique en pharmacie
(ATP)
travaille
sous
la
supervision
d'une
pharmacienne ou d'un pharmacien et l'assiste pour
l'exécution des ordonnances, la constitution des
dossiers-patients et l'exécution des tâches techniques
reliées à la préparation des médicaments.

The pharmacy technical assistant (PTA) works under
the supervision of a pharma-cist and assists in filling
prescriptions, managing patient files and performs
work-related technical tasks related to preparing
medications.

PROFESSIONS VISÉES

TARGETED PROFESSIONS

Assistant technique en pharmacie

Pharmacy technical assistant

CONDITIONS D'ADMISSION

ADMISSION CONDITIONS

La personne est titulaire du diplôme d’études
secondaires ou de son équivalent reconnu (ex. :
attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme
d’études collégiales ou le baccalauréat.

Persons holding a Secondary School Diploma or its
recognized equivalent, for example, an Attestation of
Equivalence of Secondary V studies, or a
postsecondary diploma such as the Diploma of College
Studies or a Bachelor's degree.

Le candidat ne devrait pas être diagnostiqué avec cette
condition: Daltonisme.

The candidate shall not be diagnosed with this
condition: Color-blind, daltonism.
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