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Présentation du candidat 
Nom et prénom du candidat 
 
 

Fournier Marie-Claude 
Adresse de la pratique professionnelle 

 
1075 Rue Melançon 
Ville 
 

St-Jérôme 
 

Code postal 

J7Z 6X7 
Type de pratique 
 
� Pharmacien propriétaire 
� Pharmacien exerçant sa profession dans une pharmacie communautaire  
� Pharmacien exerçant sa profession dans le CISSS des Laurentides et étant membre actif du CMDP 
 

Numéro de permis 

203237 

Formation académique 
• Baccalauréat en pharmacie de l’Université de Montréal obtenu en 2003 

 
 
Expériences professionnelles 
 

• Pharmacienne salariée en milieu communautaire de 2003 à aujourd’hui 
• Membre du premier CRSP de la Montérégie de 2006 à 2010 
• Clinicienne experte sur le comité scientifique du projets JALONS en santé mentale en collaboration avec 

la FMOQ (2013-14) 
• Clinicienne associée à l’Université de Montréal depuis 2014 
• Diverses activités en tant que conférencière sur l’interdisciplinarité en première ligne (2009), l’implication 

du pharmacien dans l’ajustement de l’anticoagulothérapie (Université de Montréal 2006-09 ; Hôpital 
Pierre Boucher 2008) et la collaboration médecin-pharmacien (2014-15) 

• Consultante en amélioration de la qualité de 2016 à 2020 dans le cadre du projet COMPAS (COllectif 
pour les Meilleures Pratiques et l’Amélioration des Soins et services) pour l’INESSS ; ce travail consistait 
en l’élaboration d’ateliers réflexifs sur la pratique de première ligne en maladies chroniques pour divers 
intervenants (médecins, pharmaciens, infirmières, nutritionnistes, intervenants psycho-sociaux, usagers 
ressources et gestionnaires du réseau), l’animation de ces ateliers dans divers CISSS et CIUSSS du 
Québec, le suivi des projets mis en place dans les milieux suite aux ateliers et la participation à divers 
projets de recherche sur le processus.  

 
 
 
Motivations pour joindre le CRSP 
 
Le travail d’équipe et l’interdisciplinarité sont des aspects du travail dans le domaine de la santé qui m’intéressent 
et ont marqué ma carrière dès ses débuts.   
 
Aujourd’hui plus que jamais, le pharmacien est appelé à prendre sa place dans les équipes de soins, que ce soit 
en milieu hospitalier, en GMF ou en pratique communautaire. 
 
Forte de mon expérience acquise lors du projet COMPAS où j’ai reçu les témoignages des équipes de première 
ligne sur les défis de la gestion des maladies chroniques, je comprends bien les enjeux de la pratique de la 
pharmacie communautaire dans le contexte actuel. 
 
Je veux m’impliquer au CRSP pour continuer d’aider les pharmaciens des différents milieux à mieux travailler 
ensemble et à s’intégrer aux trajectoires de soins du réseau.  Pour ce faire, il est primordial qu’ils soient 
représentés auprès des gestionnaires de la première ligne et qu’ils soient au courant des priorités de leur RLS.  
Ainsi, ils pourront contribuer de manière encore plus efficace à améliorer la santé de leur patients et l’accessibilité 
aux soins.  Je compte travailler sur la communication entre les différents milieux de soins et l’éducation des 
autres intervenants de la première ligne sur la contribution possible du pharmacien, tout particulièrement depuis 
l’adoption du projet de loi 31. 
 
 

 


