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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
  
Information sur le candidat: 
Nom:       
CPCAC # de membre étudiant:       
Faculté de pharmacie:       
Adresse postale:        
Courriel:       
Téléphone:       
 
Répondre questions suivantes:  
 
Formation en gériatrie 
1) Si votre université l’offre, avez-vous suivi un cours sur la pharmacothérapie 
gériatrique ?       
 
Si oui, SVP indiquez le nom du cours et quand vous l’avez suivi:       
 
2) Avez vous suivi des cours de formation continue dont le sujet était la 
pharmacothérapie gériatrique ?       
 
Si oui, indiquez la (les) date (s) et le (s) sujet (s) de la formation:       
 
Expérience en gériatrie 
 
3) SVP, énumérez vos expériences de travail (payées ou non) avec les 
personnes âgées, par exemple dans un centre pour personnes âgées de courte 
ou de longue durée (expérience en pharmacie privilégiée). 
  

Date et durée Description de l’expérience 

            

            

            

            

            

 
4) Décrivez votre intérêt pour la pharmacothérapie gériatrique et comment vous 
planifiez de poursuivre une carrière dans ce domaine (300 mots).       
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5) Facultatif: Lettre d’appui de la candidature 
 
L’étudiant peut soumettre une lettre d’un professeur, d’un tuteur, d’un précepteur 
ou d’un employeur qui appuie sa candidature pour ce prix. La lettre doit être d’un 
maximum d’une page ou d’un maximum de 500 mots et devrait décrire 
l’engagement de l’étudiant envers les patients dans le domaine de la gériatrie.    
 
 
Merci de soumettre votre candidature et bonne chance. 
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Déclaration d’appui (Facultatif) 
 
Information sur l’endosseur (précepteur, employeur or professeur/tuteur): 
Nom:       
Nom du candidat:       
Titre:       
Adresse postale:        
Courriel:       
Téléphone:       
 
La lettre d’appui doit être d’un maximum d’une page ou de 500 mots et devrait 
décrire l’engagement de l’étudiant envers les patients dans le domaine de la 
gériatrie. 
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