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LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME  
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE TREMPLIN 

 
Programme d’Assistance technique en pharmacie 

 
Thetford Mines, le 8 octobre 2014 – Après plusieurs mois de travail et d’efforts, les 
responsables du Centre de formation professionnelle Le Tremplin sont fiers de pouvoir 
dispenser cet automne un nouveau diplôme d’études professionnelles, soit celui du  programme 
d’Assistance technique en pharmacie, et ce, pour les deux prochaines années. 
 
L’analyse des besoins de la main-d’œuvre du secteur pharmaceutique menée par l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (ASSSCA) a permis de constater que 
seulement 13 % du personnel œuvrant dans les pharmacies communautaires détient un 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance technique en pharmacie. « Avec 
l’élargissement du rôle des pharmaciennes et pharmaciens, qu’annonce le projet de loi 41, nous 
pourrions nous attendre à ce que les futurs assistants techniques en pharmacie soient 
obligatoirement amenés à compléter leur DEP en Assistance technique en pharmacie. Pour 
s’adapter à cette éventuelle réalité, nous avons donc jugé pertinent d’offrir une telle formation 
dans notre région », mentionne le président-directeur général de l’ASSSCA, Monsieur Daniel 
Paré. 
 
 « La demande était là depuis un certain nombre d’années et nous savions que plusieurs 
personnes souhaitaient avoir accès à cette formation. Nous ne sommes donc pas surpris du haut 
taux d’inscriptions qui se chiffrent à 72 alors que nous ne pouvons accepter que 22 élèves », 
indique le directeur du CFP Le Tremplin, Monsieur Claude Lavoie. 
 
Mentionnons que divers partenaires ont permis la mise en place de ce programme. Pensons 
entre autres à l’ASSSCA, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’à la Table 
Éducation Chaudière-Appalaches qui ont soutenu ce projet. De plus, le CSSS de la région de 
Thetford, par le biais de son département de pharmacie, a fait le don d’une hotte spécialisée aux 
fins du programme alors que le Groupe Jean Coutu a, pour sa part, mis à la disposition des 
élèves pour les besoins d’apprentissage, le logiciel RXPRO qui permet la gestion des 
prescriptions. 
 



 

 

« Il s’agit d’un partenariat remarquable qui permet à notre région de se démarquer à nouveau. 
Nous sommes heureux de pouvoir diversifier notre offre de service et ainsi répondre aux 
besoins du milieu » ajoute le président de la Commission scolaire des Appalaches, Monsieur 
Denis Langlois. 
 
En terminant, le directeur du CFP Le Tremplin, Monsieur Claude Lavoie, tient à remercier tous 
les partenaires et les membres du personnel qui ont permis la mise en place de ce programme 
et indique que « Le CFP Le Tremplin est à la recherche constante de nouvelles opportunités de 
développement pour le mieux-être de sa clientèle et est heureux de constater, encore une fois, 
la force milieu ». 
 
Rappelons que le CFP Le Tremplin accueille 340 élèves annuellement, et ce, dans                          
17 programmes de formation. 
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