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Collège électoral : Pharmacien communautaire 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Prénom et nom : Frédéric Poitras 

Pharmacie : Pierre-Olivier Bertrand, 3207, chemin Ste-Foy 

 

1. PROFIL 

Formation

- Baccalauréat en pharmacie, Université Laval, 2000 
- Certification Ceinture verte, Lean Six Sigma, 2014 (amélioration continue et gestion du changement) 
- DESS en relations publiques, Université Laval (non complété) 
- Doctorat en médecine, volet préclinique, Université Laval (2000-2002) 

 

Occupation /employeur

- Pharmacien clinicien en officine (35 h par semaine) - depuis 20 ans 
- Chargé de cours, Faculté de pharmacie, Université Laval - depuis 18 ans 
- Chargé d’enseignement clinique, Faculté de pharmacie, Université Laval - depuis 10 ans 
- Administrateur élu de la Capitale Nationale, Ordre des pharmaciens du Québec - depuis 8 ans 
- Consultant-expert en soins pharmaceutiques et en pratique de la pharmacie communautaire depuis 10 ans 
- Conférencier-expert et pharmacien-formateur (activités de formation continue) pour les pharmaciens, 

ATPs, infirmières, dentistes et médecins  - depuis 18 ans 
 

Expérience

- Grande expérience actuelle de pratique de terrain de la pharmacie communautaire  
- Membre de nombreux comités touchant la gestion de divers enjeux de la pratique de la pharmacie (micro 

et macro) : CA de l’OPQ, président du comité d’inspection professionnelle OPQ, comité conjoint OPQ-
Collège des médecins du Québec, INESSS (guide d’utilisation optimale, ordonnances collectives), RAMQ 
(projet DSQ) 

- Expérience de pharmacien-chef d’une pharmacie pendant près de 10 ans 
- Expérience de responsable de l’accompagnement professionnel (services professionnels) pour le Groupe 

Hébert et Ferlatte, pharmaciens à Québec : gestion de projets, gestion du changement (3 ans) 
- Grande expérience en pédagogie universitaire mais aussi en pédagogie de terrain (18 ans) : expertise en 

soins pharmaceutiques, communication pharmacien-patient, structure de consultation et organisation de la 
pensée clinique, soins pharmaceutique (dermatologie, gériatrie, infectiologie), organisation du travail 

- Expérience juridique : expert-conseil pharmacien pour la Cour du Québec pour plusieurs causes 
- Rédaction et révision de plusieurs articles de formation continue et révision de plusieurs outils cliniques de 

l’INESSS 
- Collaboration au développement et à la révision de plusieurs algorithmes de prise en charge : Loi 41 et 

PL31 (ABCPQ) 
 

2. RAISON MOTIVANT LA CANDIDATURE 

Intérêt majeur pour l’amélioration de la prestation des soins pharmaceutiques et ce, à tous les niveaux (officine, 
établissement, GMF, CLSC, cliniques spécialisées) et pour l’amélioration de la trajectoire de soins des patients. 
Intérêt pour l’amélioration de la pertinence des soins dans la région et pour un arrimage concret des rôles et 
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responsabilités des médecins, infirmières et pharmaciens (GMF ou milieu ambulatoire) et ce,  pour le bien des 
patients. 
Grande préoccupation pour la sécurité globale du circuit du médicament   
Expérience de terrain large et actuelle complétée d’un grand bagage de connaissances cliniques permettant de 
contribuer efficacement à plusieurs projets. Bonne compréhension des divers enjeux d’actualité de la profession. 
Excellente connaissance de l’environnement interne et externe de la pharmacie, très bonnes bases politiques et 
administratives, grande expérience en développement/déploiement de projets : atouts qui peuvent être mis à 
contribution pour les patients de la région 

 
 

3. IMPLICATION SOCIALE, COMMUNAUTAIRE, BÉNÉVOLE, ETC. 

- Administrateur au Syndicat de la copropriété Origine 
- Co-développement d’un projet de collaboration pharmacie-physiothérapie en pharmacie 
- Offre de formations récurrentes aux membres (patients) de l’association Diabète Québec 
- Accompagnement d’étudiants comme maître de stage et mentorat de nouveaux pharmaciens via APPSQ 
- Participation sur demande à des tables de discussion étudiantes sur les enjeux de la profession 

 

CONSENTEMENT : 
 

J’AUTORISE LA DIFFUSION DES INFORMATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE FICHE DANS LE CADRE DE 

L’ÉLECTION POUR LAQUELLE JE POSE MA CANDIDATURE. 
 

3 MAI 2021 
Signature de la candidate ou du candidat  Date 

 


