
 
 

FICHE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
Comité régional sur les services pharmaceutiques des Laurentides  

 
 

 

Présentation du candidat 
Nom et prénom du candidat 

 

Beaucage, Krystel 
 

Adresse de la pratique professionnelle 

 
347 Montée de l’Eglise 
Ville 
 

St-Colomban 
 

Code postal 
 

J5K2H2 
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 

 
 

99221 

Formation académique 

 
Avril 2020 Obtention du PharmD - Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de                                        
première ligne (programme passerelle), Université de Montréal, Qc 
2003-2004 Maîtrise en Sciences Pharmaceutique, Université de Montréal, Qc 
1999  Baccalauréat en Pharmacie, Université Laval, Qc 
Depuis 2012 Clinicien associé, Université de Montréal, Qc 
 

 

Expériences professionnelles 

 

2016 à ce jour                    
Représentante élue du CRSP du CISSS des Laurentides (Présidente depuis 2017) 
Juillet 2011 à ce jour  
Pharmacienne communautaire, Pharmacie Charles-Mathieu Gagnière, St-Colomban, Qc 
Janvier 2004 à ce jour  
Pharmacienne consultante/conférencière/remplacement 
Octobre 2002 à 2012  
Pharmacienne en établissement de santé, Centre d’information pharmaceutique et distribution, 
Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 
Février 2001 à Oct. 2002  
Agent d’information pharmaceutique & Agent, Innocuité et Information pharmaceutique  
Division médicale, Pfizer Canada Inc., Kirkland, Qc. 
 

Motivations pour joindre le CRSP 
 
 

En 2016, je me suis permis de croire que je pouvais vous représenter au comité régional des services 

pharmaceutiques (CRSP) avec l’objectif ultime de faire entendre la voix des pharmaciens communautaires et 

de leurs patients dans les décisions et les trajectoires qui touchent ces derniers.  Vous m’avez donné cette 

chance et l’expérience qui s’est avérée prolifique fut enrichissante et stimulante. Je suis prête à continuer de 

vous représenter. 

Pendant 4 ans, avec mes collègues (pharmacien propriétaire, pharmacien d’établissement et pharmacien chef 

du département), j’ai pu défendre plusieurs dossiers et offrir aux intervenants du réseau public la vision de ce 

qui se passe dans le milieu communautaire pour mieux arrimer les changements.  Ces intervenants savent 

maintenant que nous existons et n’hésitent pas à nous interpeler. 

Toujours disponible pour promouvoir les nouvelles activités des pharmaciens, je me suis impliquée pour la 

vaccination de masse contre la COVID en grand centre.  Mon objectif pour mon implication au CRSP en 2021 

est de pouvoir continuer à démontrer la valeur du pharmacien et promouvoir les nouvelles activités de celui-ci 

dans les décisions prises par le CISSS des Laurentides et le ministère de la santé. Par exemple, avec mon 

expérience du réseau, je travaillerai pour bâtir des trajectoires de soins pour les patients vus en pharmacie 

pour la prophylaxie post-exposition (PPE), l’influenza et le zona qui faciliteront l’accès à des soins aux patients 

par un médecin.  

Je crois être, encore, la bonne personne pour nous faire avancer. 



Au plaisir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


