L'aventure scientifique

en pharmaceutique et biotechnologie

Pharmabio Développement
CSMO des industries pharmaceutique et biotechonologique

Pour toute demande ou afin d'obtenir plus d'informations, écrivez-nous au info@pharmabio.qc.ca.

Professions en action
Pharmabio Développement a préparé des vidéos, en collaboration avec plusieurs professionnels,
qui présentent les différentes caractéristiques des métiers suivants :
Associé de recherche
Biologiste
Chercheur
Chimiste analytique
Chimiste médicinal
Ingénieur en validation
Pharmacien
Spécialiste en assurance qualité
Spécialiste en contrôle qualité
Spécialiste en validation
Scientifique en immunologie
Technicien en chimie analytique

Pour en savoir plus au sujet des entreprises qui ont collaboré à ces capsules :
Ratiopharm acquis par

Valeant acquis par

Consulter le site de Pharmabio Développement et visionner le vidéo suivant

Ressources recommandées
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De bonnes histoires à raconter
Incroyable, mais vrai !
Au moyen âge, le savoir pharmaceutique en Europe était exercé par les :
Médecins
Chirurgiens
Apothicaires
Droguistes
Épiciers marchands
Religieux

Entre Montréal et Rimouski de 1606 à 1788, les ressources disponibles pour fabriquer
les médicaments sont :
12 médecins
20 apothicaires
512 chirurgiens

Entre Montréal et Rimouski de 1639 à 1788, il n’y avait que 6 balances comme
instrument pharmaceutique.
Le musée de la pharmacie du Collège Gérald-Godin expose plus de 400 objets
pharmaceutiques anciens. Ce trésor contient notamment un livre très rare, produit il y a
254 ans, dans le Royaume de France sous le règne de Louis XV. Il s’agit d’un des trois
exemplaires disponibles au Canada sur la fabrication des médicaments. Ce livre,
permettait aux dames charitables de la bourgeoisie et de la noblesse de produire tous les
médicaments connus pour les offrir aux pauvres. Il contient des consignes de
préparation et des conseils sur l’usage des médicaments.

D'hier à aujourd'hui...
Les entreprises pharmaceutiques sont présentes au Québec depuis 110 ans. Une
histoire riche, empreinte de découvertes majeures et de réussites. Des défis à venir
qui n’ont pas fini de nous étonner!
Ligne du temps

À la fine pointe de la technologie, il y a maintenant 170 entreprises dans le secteur
des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques.
Les entreprises du Québec
La main-d'oeuvre québécoise
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