
 

 

 
 

 
 
 

Évaluation périodique du programme de 
maîtrise en pharmacothérapie avancée 

 
 
 

Faculté de pharmacie 
 
 
 
 

 
 Sommaire de l’évaluation 

 Plan d’action du doyen 

 
 
 
 
 
 

Conseil universitaire du 4 mars 2014 
 
 
 

  



 

 

SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 

MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE 
 

Le programme de maîtrise en pharmacie d’hôpital a été créé en 1991 (CU-91-13) et implanté en 
1992 à la suite de la transformation du diplôme de deuxième cycle en pharmacie d’hôpital. De-
puis mai 2013, l’appellation du programme a été modifiée pour maîtrise en pharmacothérapie 
avancée (CU-2013-126) afin de mieux refléter la finalité du programme qui offre aux pharma-
ciens en exercice une formation spécialisée sur l’usage des thérapies médicamenteuses com-
plexes dans les établissements de santé. Ce programme a fait l’objet d’une première évaluation 
périodique en 2006 (CU-2006-52) et a reçu le plein agrément (2012-2016) du Conseil canadien 
de résidence en pharmacie d’hôpital (CCRPH).  

 
D’une durée de 16 mois consécutifs, la maîtrise en pharmacothérapie avancée compte 48 crédits 
et comporte, entre autres, une formation théorique, des rotations cliniques (résidence en établis-
sement de santé) et la réalisation d’un essai. Le programme est rattaché à la Faculté de pharma-
cie. À l’automne 2013, les 26 étudiants qui y étaient inscrits avaient tous obtenu une bourse du 
ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
 Le dossier d’autoévaluation ayant servi de base à l’agrément et incluant les diverses consul-
tations réalisées auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs a été complété en août 
2013.  
 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en décembre 2013 son 
rapport d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé 
au doyen de la Faculté de pharmacie.  
 
 Le doyen de la Faculté de pharmacie a transmis son plan d’action au vice-recteur aux études 
et aux activités internationales le 21 février 2014.  

 

 

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL  

Forces du programme  

 L’agrément du CCRPH;  

 Le haut taux de satisfaction des étudiants et des diplômés à l’égard de la formation; 

 L’excellent taux de placement dès la fin de la formation;  

 La structure du programme; 

 La qualité de la formation théorique; 

 La formation pour soutenir les étudiants dans la réalisation de leur essai; 

 La qualité de la formation pratique en établissement de santé; 

 Les bourses offertes à tous les étudiants du programme;  

 La qualité de l’encadrement des étudiants; 

 La disponibilité et les expertises des enseignants;  

 La direction de programme proactive. 

 



 

 

Recommandations  

R1.  Que l’on revoie les stratégies de promotion du programme afin d’élargir le bassin de re-
crutement aux pharmaciens déjà sur le marché du travail.  

R2.  Que la direction de programme précise les raisons qui justifient l’exigence d’une entrevue 
comme condition d’admission.   

 
R3.  Que l’on s’assure que la charge de travail corresponde au nombre de crédits alloués.  
 
R4.  Que l’on améliore l’arrimage entre les cours. 
 
R5.  Que l’on intègre à la formation des aspects liés à la gestion des équipes de travail.  
 
R6.  Que l’on s’assure que la composition du comité de programme soit conforme au Règle-

ment des études.  
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Préambule 
 
Auparavant connu sous le nom de maîtrise en pharmacie d’hôpital, le programme de maîtrise en pharma-

cothérapie avancée permet aux pharmaciens diplômés d’un programme de premier cycle en pharmacie 

(baccalauréat ou doctorat en pharmacie) de suivre une formation visant à acquérir les connaissances et à 

développer les compétences nécessaires pour exercer en établissement de santé (hôpital, Centre de 

santé et des services sociaux, GMF, etc.) Le programme a reçu un plein agrément de 4 ans (2012-2016) de 

la part du Conseil canadien de résidence en pharmacie d’hôpital (CCRPH) en octobre 2012. 

 

Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP) de l’Université Laval a procédé à l’évaluation 

du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée suivant la venue du CCRPH. Le présent docu-

ment fait état des actions que la Faculté de pharmacie entend prendre afin de répondre aux recommanda-

tions du CIEP. Ces actions s’inscrivent dans le contexte où le programme de maîtrise en pharmacothéra-

pie avancée sera rehaussé afin de tenir compte du programme de doctorat en pharmacie (Pharm. D.) nou-

vellement offert au premier cycle, en remplacement du baccalauréat en pharmacie. Le programme de 

doctorat préconise une approche par compétences et les étudiants de la première cohorte inscrits à ce 

programme diplômeront à l’été 2015. Par souci de cohérence et pour favoriser une continuité dans la 

poursuite des études, il sera nécessaire d’adapter la maîtrise en pharmacothérapie avancée au modèle 

d’apprentissage du doctorat de premier cycle (notamment, en définissant des degrés de compétence at-

tendus chez les étudiants au terme de leur maîtrise) et de repousser de quelques mois le début du pro-

gramme de maîtrise, soit de la session d’été à la session d’automne. 

 

Principales forces du programme 
 

• Le programme est agréé par le Conseil canadien de la résidence en pharmacie d’hôpital jusqu’au 31 
décembre 2016; 

• Le haut taux de satisfaction des étudiants et des diplômés à l’égard du programme; 

• L’excellent taux de placement des diplômés; 

• La structure du programme; 

• La qualité des enseignements théoriques; 

• Le soutien et la formation aux étudiants dans la réalisation de leur essai; 

• La qualité de la formation pratique en établissement de santé; 

• La qualité de l’encadrement des étudiants; 

• Le soutien financier offert par le ministère de la Santé et des Services sociaux à tous les étudiants du 
programme; 

• La disponibilité et le niveau d’expertise des enseignants; 

• La proactivité de la direction de programme. 
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RECOMMANDATIONS DU CIEP 
 
R1. Que l’on revoie les stratégies de promotion du programme afin d’élargir le bassin de recrute-

ment aux pharmaciens déjà sur le marché du travail. 
 
Pour les pharmaciens déjà sur le marché du travail, les deux premières années suivant leur entrée en pra-

tique constituent le moment privilégié pour réaliser un retour aux études et s’inscrire au programme de 

Maîtrise en pharmacothérapie avancée. Selon notre expérience, il est alors possible pour la majorité de 

ces candidats de réaliser le programme à temps plein. 
 
Il demeure que les pharmaciens déjà sur le marché du travail sont généralement peu enclins à revenir aux 

études à temps plein. Depuis plusieurs années, la faculté offre la possibilité de compléter la Maî-

trise à temps partiel, à la faveur d’un programme d’encouragement du ministère de la Santé et des Ser-

vices sociaux, mais ce régime d’études demeure logistiquement difficile à appliquer. 
 
À ce jour, les pharmaciens communautaires et ceux exerçant en établissement de santé (sans diplôme de 

maîtrise) ne sont pas spécifiquement ciblés par les activités de promotion, mais ils peuvent facilement 

accéder à de l’information sur notre site Web. Il serait possible de viser ces groupes en leur transmettant 

une invitation à la soirée de promotion par l’entremise des associations professionnelles. Cette invitation 

pourrait être élargie aux chefs des départements de pharmacie en région (le nombre de pharmaciens en 

établissements de santé sans maîtrise est plus élevé en région). 
 
De façon générale, le programme compte plusieurs stratégies de promotion : 
 
• une exposition à la pratique de la pharmacie en établissement de santé durant la formation au 

premier cycle ou à certaines activités ciblées du programme; 
 
• l’accessibilité à de l’information au sujet du programme de maîtrise sur le site Web de la Faculté 

de pharmacie; 
 
•  la soirée d’information offerte aux étudiants du programme de premier cycle (automne de chaque 

année); 
 
• le Colloque ayant pour objectif de promouvoir la pratique en établissement de santé organisé 

conjointement avec l’Université de Montréal et l’Association des pharmaciens des établissements de santé 

(A.P.E.S) à l’intention des étudiants en pharmacie (première édition en septembre 2013). 
 
Les stratégies de promotion du programme feront bientôt l’objet d’une réévaluation par un sous-comité 

composé de la directrice du programme, de la coordonnatrice de la formation pratique et d’une pharma-

cienne d’établissement. Ce sous-comité aura, entre autres, le mandat d’élaborer des stratégies de promo-

tion adaptées pour les pharmaciens sur le marché du travail. Un plan de communication et de promotion 

sera fait. Le site Facebook de la Faculté de pharmacie pourrait être utilisé à des fins de promotion. Il a 

été suggéré de rendre disponibles des capsules vidéos présentant des aspects inspirants de la pratique en 

établissement de santé sur le site Web de la Faculté. L’appui du Bureau de recrutement étudiant de 

l’Université Laval sera sollicité pour mettre en œuvre des actions visant le recrutement de pharmaciens en 

exercice. 
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R2. Que la direction de programme précise les raisons qui justifient l’exigence d’une entrevue 

comme condition d’admission. 
 
La recommandation du CIEP semble provenir du fait que 25 % des étudiants déplorent que ce ne sont 

pas tous les candidats qui doivent passer l’entrevue de sélection et que les raisons qui sous-tendent 

cette disparité ne sont pas explicites. 
 
L’entrevue n’est pas jugée pertinente pour l’ensemble des demandes d’admission. Le dossier académique, 

le curriculum vitae standardisé et les rapports d’appréciation fournis suffisent dans la majorité des cas. 

Toutefois, pour certains dossiers (environ le quart, selon notre expérience), l’entrevue permet de préciser 

davantage certains éléments du dossier (participation étudiante, engagement dans le milieu, expérience 

de travail, etc.). Cela s’avère particulièrement utile lorsque le curriculum vitae ne contient pas toutes les 

informations pour évaluer la qualité de la candidature. L’entrevue est également utile si les rapports 

d’appréciation ou le test écrit sont mitigés. 
 
De plus, le programme étant exigeant, il peut être pertinent pour certaines candidatures de valider la mo-

tivation du candidat à l’aide de l’entrevue. Cette validation s’avère particulièrement utile auprès des can-

didats déjà sur le marché du travail et qui désirent effectuer un retour aux études. 
 
Les refus sont rares, mais il nous apparaît important d’admettre les candidats ayant le potentiel de réussir 

le programme. 
 
Le rôle de l’entrevue sera davantage expliqué durant les activités de promotion et lors du premier contact 

avec les candidats (lors du test écrit, prévu en février 2014), afin d’assurer une meilleure compréhension 

du processus de sélection. Afin de clarifier davantage les informations relatives au processus d’admission 

au programme, une section portant sur les réponses aux questions les plus fréquemment posées sera 

ajoutée sur le site Web de la Faculté. 
 
 
R3. Que l’on s’assure que la charge de travail corresponde au nombre de crédits alloués. 
 
Cette préoccupation est également la nôtre. Nous devons revoir le nombre de crédits à la hausse afin que 

le nombre de crédits alloués corresponde à la charge de travail. À titre d’exemple, chaque rotation clinique 

de 4 semaines compte pour un cours de 2 crédits, alors que dans le programme de doctorat de pharmacie 

de premier cycle, un stage de 3 semaines compte pour un cours de 3 crédits. Notre programme de maî-

trise compte actuellement 48 crédits, alors que la charge de travail correspond davantage à celle d’un 

programme de 60 crédits. Il faut explorer de quelle façon l’augmentation du nombre de crédits doit se 

faire : augmentation du nombre total de crédits à maîtrise à 60 ou cumul de deux diplômes afin 

d’obtenir 60 crédits. 
 
La modification du nombre de crédits devra être acceptée par les différentes instances universitaires 

(Assemblée des professeurs, Conseil de la Faculté, Conseil universitaire, Ministère, etc.).  
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À titre de comparaison, la formation de 2e cycle en pharmacothérapie avancée de l’Université de Mon-
tréal, équivalente à la nôtre, est répartie sur deux programmes suivis concurremment qui totalisent 60 cré-
dits, soit : 
 

• la M. Sc. (pharmacothérapie avancée) de 45 crédits; 

• le Diplôme complémentaire (pharmacothérapie avancée) de 15 crédits. 
 
Une analyse des différents scénarios est en cours. La révision du nombre de crédits fait partie inté-

grante du rehaussement du programme (voir l’échéancier proposé). 
 
 
R4. Que l’on améliore l’arrimage entre les cours. 

 
Le portail de cours Environnement numérique d’apprentissage (ENA) est un nouvel outil utilisé au premier 

cycle, depuis l’implantation du Pharm. D. afin de rendre disponible le contenu de chacun des cours à tous 

les responsables de cours. Ce modèle sera transposé à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. 
 
La nouvelle direction du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée a décidé de rendre dispo-

nible l’ensemble des plans de cours à tous les responsables de cours dès l’été 2014. Ces derniers recevront 

ainsi l’horaire des cours, les thèmes traités, ainsi que le contenu détaillé de tous les cours via le portail de 

l’ENA. Ceci devrait faciliter l’arrimage entre les cours et permettre de mieux orienter les différents respon-

sables du cours quant au contenu de leur enseignement. Nous espérons aussi que cette initiative mi-

nimisera le dédoublement des contenus et favorisera une meilleure cohérence quant à l’ordre des sujets 

vus en classe. Mentionnons que les cours offerts durant le programme sont, par ailleurs, très appréciés 

des étudiants. 
 
 
R5. Que l’on intègre à la formation des aspects liés à la gestion des équipes de travail. 
 
Nous croyons que la formation théorique portant sur la gestion des équipes de travail est actuellement 

bien couverte dans le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée. En effet, le cours Gestion en 

pharmacie d’hôpital (PHA-6032) consacre un chapitre complet sur le « Facteur humain » incluant la ges-

tion des équipes de travail (relations de travail, défis de gestion, leadership, pouvoir et autorité, gestion de 

réunions). 

 
Par ailleurs, durant son stage en établissement de santé, le résident doit discuter de plusieurs aspects de 

la gestion dont celle du facteur humain avec le pharmacien gestionnaire. Les aspects ciblés sont contenus 

dans une liste de points à discuter et le pharmacien gestionnaire doit confirmer la réalisation de chaque 

élément en y apposant sa signature. L’élément Discuter des conflits liés à la gestion des équipes de travail 

et de la résolution de ceux-ci sera ajouté à la liste de discussion avec le pharmacien gestionnaire dès l’été 

2014. 
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De plus, la grille d’évaluation des huit rotations cliniques évalue l’intégration à l’équipe de soins, la capaci-

té à superviser le stagiaire, l’affirmation de soi et l’esprit d’équipe. La grille de validation 

des ordonnances évalue la capacité d’intervenir adéquatement avec le personnel technique. Enfin, la grille 

d’évaluation périodique évalue le leadership au département de pharmacie et au sein de l’équipe interdis-

ciplinaire. 
 
Une formation d’appoint portant sur la résolution des conflits liés à la gestion des équipes de travail 

sera intégrée à la session de cours. Cette formation débutera à l’été 2014. 
 
 
R6. Que l’on s’assure que la composition du comité de programme soit conforme au Règlement des 

études. 
 
La composition du comité de programme a été révisée en août 2013 à la suite de la nomination de la nou-

velle directrice. La nouvelle composition de ce comité est la suivante : 

 

• La directrice du programme; 

 

• La coordonnatrice des apprentissages en milieu de pratique qui est chargée d'enseignement et trois 

professeurs de clinique impliqués dans le programme pour un total de quatre; 

 

• Quatre étudiants inscrits au programme. 

 

Toutes ces personnes ont un droit de vote. Le principe de la représentation paritaire des étudiants et des 

enseignants est respecté. La conseillère à la gestion des études assiste aux réunions à titre de membre non 

votant puisqu'elle est en support au comité de programme (rédaction des comptes rendus, entre autres). 

La composition actuelle du comité de programme est désormais conforme au Règlement des études. 
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gramme, notamment Mme Chantale Simard, ancienne directrice de programme, Anne Dionne, ancienne 

vice-doyenne aux études, Jean-Pierre Bernier, ancien coresponsable des apprentissages en milieu profes-

sionnel Céline Brunelle, coresponsable des apprentissages en milieu professionnel, Anne Dionne, Carmen 

Vézina, vice-doyenne aux études, Julie Méthot, directrice du programme, Hélène Johnson, adjointe au 

vice-recteur, Julie Villa, conseillère en évaluation des programmes, François Pothier, vice-recteur adjoint, 

Bernard Grenier, vice-recteur aux études et aux activités internationales, Marie Audette, doyenne, Faculté 

des études supérieures et postdoctorales; membre du conseil universitaire. 
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Conclusion 

 
Nous sommes satisfaits de l’évaluation effectuée par le CIEP et nous nous engageons à donner suite 

aux recommandations dans les meilleurs délais possible. Le programme de maîtrise en pharmacothérapie 

avancée est un programme de qualité répondant aux besoins de la société. 
 
 
Rédigé avec la participation de Julie Méthot, B. Pharm., Ph. D., directrice du programme de maîtrise 

en pharmacothérapie avancée, Céline Brunelle, B. Pharm., M. Sc., coresponsable des apprentissages en 

milieu professionnel, Carmen Vézina, B. Pharm., M. Sc., vice-doyenne aux études et Jean Lefebvre, 

B. Pharm., Ph. D., doyen de la Faculté de pharmacie. 
 
 
 
Jean Lefebvre 

Doyen 
 
 


