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Présentation
Le certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne s’adresse aux pharmaciens et permet une mise à niveau
des connaissances et compétences requises pour l’exercice de la pharmacie selon les nouvelles réalités de la pratique. Une
attention particulière est mise sur les soins pharmaceutiques, la loi 41 et la compétence de services à la communauté.

Objectifs
Lorsque jumelé à un baccalauréat en pharmacie obtenu au Canada, le certificat permet aux pharmaciens détenant un permis
d'exercice de la pharmacie au Québec de déposer une demande d'obtention du diplôme de doctorat de 1er cycle en pharmacie par
association (Pharm. D.). Il permet aussi aux pharmaciens de bonifier leurs connaissances et leurs compétences afin de rehausser
leur implication dans les activités reliées à la prévention et au traitement des maladies.

Forces
Le certificat peut mener à l’obtention du diplôme de Doctorat de 1er cycle en pharmacie par association et du grade de docteur
en pharmacie (Pharm.D.) pour les pharmaciens détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie octroyé par une université
Canadienne ainsi que d’un permis d’exercice de la pharmacie du Québec;
Les activités d’apprentissage reflètent la vie professionnelle et exploitent l’expérience du pharmacien;
Diverses techniques pédagogiques sont proposées à l’apprenant;
Les activités d’apprentissage sont principalement à distance (en ligne) et autonome ce qui permet aux pharmaciens de
concilier travail, études et vie de famille.

Perspectives d'avenir
e
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Le Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique de première ligne s’adresse aux détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie
et d’un permis d’exercice de la pharmacie émis au Québec. Le certificat ne donne pas ouverture au droit de pratique en soi mais
est une formation complémentaire.
Pharmacien – pharmacie communautaire, groupe de médecine de famille
Pharmacien - établissement de santé (hôpitaux, CLSC, CHSLD)
Pharmacien – instances gouvernementales (ex. INESSS, Agence de la santé)
Pharmacien - enseignement universitaire (ex. responsable de formation professionnelle, professeur de clinique)
Pharmacien - industrie (ex. information médicale, liaison médicale scientifique, représentant)

Remarques
Suite à l’évaluation du portfolio par le Comité d’admission :
Certains étudiants pourraient obtenir des reconnaissances des acquis expérientiels (exemptions), basé sur l’expérience
professionnelle et les activités de formation continue.
Selon l’année de diplomation et l’expérience professionnelle, le comité d’admission pourrait imposer un ou des stages aux
pharmaciens qui ne sont pas en exercice.
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible, le candidat doit :
être détenteur d'un baccalauréat en pharmacie ou un diplôme équivalent (ex. Qualification en pharmacie)
être titulaire d'un permis d'exercice de la pharmacie au Canada
L'étudiant doit faire preuve d'une maîtrise suffisante du français et de l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Formulaire départemental Portfolio spécifique à ce programme : accessible sur le site de la Faculté de pharmacie sous le
timbre noir Admission et exigences
Demande d'équivalence de cours ou de reconnaissance des acquis expérientiels (exemptions) : accessible sur le site de la
Faculté de pharmacie sous le timbre noir Admission et exigences
Photocopie du permis d'exercice de la pharmacie au Québec : consulter le site Admission pour information complémentaire
2. Scolarité
Le programme est offert à temps partiel. La durée maximale est de 15 trimestres.
3. Capacité d'accueil
Il n'y a pas de capacité d'accueil maximale pour le programme. Toutefois, une capacité maximale pourrait être établie pour
certains cours. Le programme admet de nouveaux étudiants aux trimestres d'été, d'automne et d'hiver.
4. Modalités propres au programme
Selon l'année d'obtention du baccalauréat en pharmacie et l'expérience du candidat, une formation complémentaire pourrait être
requise après étude du dossier.

Structure du programme (2-675-1-6)
Version 02 (H19)
Le certificat de 2e cycle comporte 24 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du segment 70 sont répartis de la façon suivante : 16 crédits obligatoires et 8 crédits à option.
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Bloc 70A Conjoint avec l'Université Laval

Obligatoire - 13 crédits.

Notez que les numéros de cours se terminant par W sont des cours offerts en ligne.
COURS

TITRE

PHM 6400W Le pharmacien et la collaboration
interprofessionnelle
PHM 6404W Le pharmacien prescripteur 1
PHM 6405W Le pharmacien prescripteur 2
PHM 6406W Le pharmacien prescripteur 3
PHM 6407W Évaluation clinique en pharmacie de première
ligne

CR.H.

COURS

1.0

PHM 6408W Prescription des analyses de laboratoire
ULA 6101
Démarche éthique appliquée à la pharmacie
(PHA6101)
ULA 6102
Pharmacie factuelle, pratique fondée sur les
preuves (PHA6102)
ULA 6103
Gestion optimale des magistrales non stériles
(PHA6103)

1.0
1.0
1.0
2.0S

TITRE

CR.H.

Bloc 70B

2.0
1.0
2.0
2.0

Obligatoire - 3 crédits.

Notez que les numéros de cours se terminant par W sont des cours offerts en ligne.
COURS

TITRE

PHM 6420W Processus de soins pharmaceutiques
PHM 6421W Santé communautaire - conception de projet
PHM 6602W Communication en pharmacie

CR.H.

0.5
2.0
0.5

Bloc 70C

Option - Minimum 4 crédits, maximum 8 crédits.

Notez que les numéros de cours se terminant par W sont des cours offerts en ligne.
COURS

TITRE

PHM 6422W
PHM 6423W
PHM 6424W
PHM 6425W
PHM 6426W
PHM 6427W
PHM 6428W

Santé communautaire - Réalisation de projet
Soins pharmaceutiques - Infectiologie
Soins pharmaceutiques: néphrologie-cardiologie
Soins pharmaceutiques - Cardiologie 1
Soins pharmaceutiques - Cardiologie 2
Soins pharmaceutiques - Hématologie-Oncologie
Soins pharmaceutiques - PneumologieRhumatologie
PHM 6429W Soins pharmaceutiques - NéphrologieEndocrinologie
PHM 6430W Soins pharmaceutiques - Gastro-Entérologie

CR.H.

COURS

2.0
1.0
1.0
1.0
1.0S
1.0
1.0

PHM 6431W Soins pharmaceutiques - Urologie-ORLOGynécologie
PHM 6432W Soins pharmaceutiques - Neurologie - Psychiatrie
PHM 6433W Soins pharmaceutiques: néphrologie-hématologie
PHM 6508 Interactions médicamenteuses
PHM 6604W Encadrement des étudiants en pharmacie
PHM 6621 Soins pharm. communautaires : infectiologie
PHM 6892W Le pharmacien et le système de santé
PHM 6950 Médicaments et personnes âgées
PHM 6968W Pharmacothérapie personnalisée

1.0S
1.0

TITRE

CR.H.

Bloc 70D

1.0
1.0
1.0
1.0S
1.0
1.0J
1.0
1.0S
1.0

Option - Maximum 4 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHM 6450
PHM 6451
PHM 6453

Stage en milieu communautaire 1
Stage en milieu communautaire 2
Stage en établissement de santé 2

2.0
2.0
2.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Gestion philanthropique

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-067-5-0

Soir

Médecine

Doctorat de 1er
cycle

200 crédits

1-450-1-0

Jour
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Aperçu des expertises de recherche
La recherche à la Faculté de pharmacie s’articule autour d’une thématique globale: l’optimisation de la pharmacothérapie. En
effet, elle vise à développer des cibles, des outils et des approches qui permettent une meilleure individualisation et un usage
optimal des traitements médicamenteux. Elle s’étend sur l’ensemble du continuum du développement du médicament, incluant
des activités de recherche pré-clinique, clinique et populationnelle. Elle se décline selon quatre axes :
Médicament et santé des populations;
Découverte et validation des cibles thérapeutiques;
Pharmacométrie et pharmacothérapie;
Formulation et analyse du médicament.

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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