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Présentation
Le microprogramme est une formation unique permettant aux pharmaciens propriétaires
d’acquérir ou de consolider les compétences nécessaires à la gestion d’une pharmacie.
Ce microprogramme sert également à outiller les pharmaciens salariés pour contribuer à la saine gestion d’une pharmacie. Les
cours de gestion permettront d’optimiser les ressources et de soutenir la pratique clinique.

Objectifs
Développer les aptitudes nécessaires à la gestion d'une pharmacie.
Appliquer des principes de gestion reconnus et essentiels pour opérer une pharmacie (management et aspects humains,
développement des affaires et connaissance de l'environnement, opérations en pharmacie, aspects financiers, contrats en
pharmacie, etc.).
Acquérir des aptitudes de gestion saines et exercer un leadership dans les tâches de gestionnaire en pharmacie.

Forces
Formations adaptées au contexte de la pharmacie d’officine.
Flexibilité d’apprentissage avec certains cours à distance.
Partage d’expériences entre pharmaciens et avec les enseignants.

Perspectives d'avenir
Pharmacien propriétaire
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Pharmacien salarié
Pharmacien travaillant en milieu ambulatoire (ex. : GMF)
Pharmacien-chef/gérant d’une pharmacie d’officine

Règlements
1. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Être titulaire d'un diplôme de 1er cycle en pharmacie émis par une université canadienne ou détenir un diplôme jugé
équivalent.
Détenir un permis d'exercice de la pharmacie.
1.1.Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Copie du permis d'exercice de la pharmacie
Soumettre une demande d'équivalences
Soumettre une demande de reconnaissance des acquis expérientiels
2. SCOLARITÉ
La scolarité minimale est de deux trimestres à temps partiel. Cependant, les étudiants ne peuvent tenir pour acquis que ce
programme d'études sera obligatoirement complété en deux trimestres à temps partiel. Il faut au préalable vérifier l'offre de
cours proposée et prévoir plus de temps que le minimum requis dans ce programme d'études.La scolarité maximale est de trois
ans à compter de l'inscription initiale du candidat.
3.STATUT
Le cheminement du microprogramme est à temps partiel
REMARQUES
Notez que chaque cours de 1 crédit sera offert une fois aux deux ans.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er juin 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 15 octobre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 15 octobre 2022

Été

Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (2-675-6-3)
Version 00 (A17)
Le microprogramme comporte 12 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits sont obligatoires.

Bloc 70A Management et aspects humains

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHM 6300
PHM 6889
PHM 6899

Gestion en pharmacie : équipe de travail
Le pharmacien dirigeant
La gestion du changement en pharmacie

1.0
1.0
1.0

Bloc 70B Développement des affaires et connaissance de l'environnement
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

PHM 6890
PHM 6891

Positionnement strat. pharm.
Le marketing pharmaceutique

1.0
1.0

PHM 6892W Le pharmacien et le système de santé
PHM 6895 Marketing des services pharmaceutiques:
implanter un service

Bloc 70C Les opérations en pharmacie

CR.H.

1.0
1.0

Obligatoire - 2 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHM 6893
PHM 6896

Gestion des opérations en pharmacie
Service à la clientèle en pharmacie

1.0
1.0

Bloc 70D Aspects financiers

Obligatoire - 2 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHM 6894
PHM 6898

Comptabilité pharmaceutique
Financement et gestion financière en pharmacie

1.0J
1.0

Bloc 70E Aspects légaux et déontologiques

Obligatoire - 1 crédit.

COURS

TITRE

CR.H.

PHM 6897

Les contrats en pharmacie

1.0J

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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