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Présentation du candidat 
Nom et prénom du candidat 
Korkemaz, Michel 
 
 

Adresse de la pratique professionnelle 

 
520, Boulevard Arthur-Sauvé 
Ville 
 
Saint-Eustache 
 

Code postal 
J7R 5B1 

Type de pratique 
 
x Pharmacien exerçant sa profession dans le CISSS des Laurentides et étant membre actif du CMDP 
 

Numéro de permis 
 
40034 

Formation académique 
 

Biologie Médicale à l'Université du Québec à Trois-Rivières (2013) 
Doctorat de premier cycle en pharmacie à l'Université Laval (2017) 

Maitrise en pharmacothérapie avancée à l'Université de Montréal (2019) 

 

 
 

Expériences professionnelles 

 
Pharmacien à l'hôpital de Saint-Eustache depuis mars 2019 

 Secteur Antibiogouvernance et soins intensifs 

 Membre du comité d'antibiogouvernance et de pharmacologie du CISSS des Laurentides depuis Août 2020 

Membre du RPE de soins intensifs de l'APES depuis sa création (mai 2020) 

 

- Publication de la foire aux questions – COVID-19 Soins intensifs section sur l’infectiologie 

- Citalopram titration in early non-responder patients with major depressive disorders: a pilot study (CRY-MOOD) 

- Présentation d'affiche scientifique de l'étude TIN-CAT au congrès de l'European Renal Association - European Dialysis and Transplant 

Association (ERA-EDTA 2017) Conversion of Unfractiones Heparin to TINzaparin in Hemodyalisis and its Impact on Alteplase (CAThflo) 

Utilization (TIN-CAT STUDY) 

- L'utilisation des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase dans le traitement de la démence dans un centre d'hébergement de soins de longue 

durée au CISSS des Laurentides 

 

Conférencier pour la journée de formation continue de l’Ordre des podiatres du Québec en octobre 2019 

Conférencier pour le congrès de l’Ordre des podiatres du Québec en juin 2018 

Conférencier lors de la journée Québécoise d’hémodialyse 2017 

Je suis également chargé d'enseignement clinique à l'Université Laval ainsi que Clinicien associé de l'Université de Montréal. 

 
 
 
 
Motivations pour joindre le CRSP 
 
 
 
 
La mission du comité représente un désir pour d'offrir les meilleurs soins pharmaceutiques possible pour notre clientèle. Également, c'est 
une opportunité de collaborer avec mes collègues du communautaire afin d'assurer une continuité des soins pharmaceutiques. J'espère 
pouvoir apporter mon expérience terrain au sein de ce comité afin d'améliorer la fluidité et la trajectoire des soins pharmaceutiques de nos 
patients. 
 

Au plaisir de collaborer avec vous si ma candidature est retenue, 

 
 

 


