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DESCRIPTION SOMMAIRE 

La Faculté de pharmacie a comme mission de soutenir l’essor de la pharmacie. Elle doit 
contribuer de manière significative et tangible à l’évolution des pratiques cliniques des 
pharmaciens de première ligne qui œuvrent en pharmacie communautaire, dans les cliniques 
ambulatoires, les groupes de médecine familiale et les CLSC.  Nous pourrons ainsi améliorer les 
services pharmaceutiques au Québec comme à l’extérieur de nos frontières.  

	
IMPORTANCE DU PROJET  

La pharmacie traverse une période de profonde transformation. Au Québec et au Canada, de 
nouvelles législations permettent aux pharmaciens d’élargir leur champ de pratique pour 
améliorer l’accessibilité et la continuité des soins et assurer un usage efficient et sécuritaire des 
médicaments. 
 
Dans cette optique, notre Faculté a développé avec succès un programme de doctorat de 
premier cycle en pharmacie. Nos gradués sont prêts à répondre à ces nouveaux défis. De la 
même façon, le Certificat de deuxième cycle en pratique pharmaceutique de première ligne 
(programme passerelle pour l’obtention du titre de docteur en pharmacie (Pharm. D.) offre la 
possibilité aux pharmaciens d’acquérir de nouvelles compétences.  
 
Il est maintenant nécessaire pour notre faculté de poursuivre sur cette lancée en soutenant la 
transformation des pratiques cliniques des pharmaciens de première ligne. La création d’un 
centre de perfectionnement professionnel permettra à la Faculté d’offrir  aux pharmaciens de 
première ligne un véritable programme de perfectionnement professionnel adapté à leurs 
besoins et aux exigences des législateurs et de l’Ordre des pharmaciens du Québec. De plus, 
notre centre constituera une assise solide pour le développement de nos capacités de 
recherche dans le domaine des pratiques pharmaceutiques.  En effet, il est urgent de 
générer des données probantes quant aux retombées des soins pharmaceutiques de première 
ligne aux points de vue clinique et économique. Avec la création de ce centre, notre Faculté 
deviendra un chef de file dans le développement et le transfert de pratiques cliniques de 
première ligne novatrices et centrées sur le patient, dans un contexte de collaboration 
interprofessionnelle avec l’ensemble des intervenants du réseau de la santé. 

Un centre de perfectionnement 
professionnel et de recherche en soins 

pharmaceutiques de première ligne 
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Programme de perfectionnement professionnel 
Pour soutenir efficacement la transformation des pratiques cliniques en milieu de travail, les 
programmes de perfectionnement professionnel doivent non seulement avoir comme 
objectif d’améliorer les connaissances et les compétences des cliniciens mais également de les 
soutenir et de les accompagner dans l’application de ces compétences dans leur pratique 
quotidienne. Ces programmes devront intégrer des activités pédagogiques et de suivi qui 
habiliteront les pharmaciens à relever le défi de la transformation de leurs pratiques cliniques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recherche sur les pratiques pharmaceutiques de première ligne  
La recherche dans le domaine des pratiques pharmaceutiques (i.e. la recherche évaluative 
portant sur le développement et l’évaluation de pratiques novatrices, ainsi que sur le transfert 
et l’application de ces pratiques en milieu de travail) permet non seulement d’évaluer leur 
efficience mais agit également comme un catalyseur de changement. Notre faculté constitue 
un environnement idéal pour soutenir de manière efficace le développement de cette 
recherche spécifique à la pharmacie. En tant que faculté de pharmacie, il est donc primordial 
de développer nos capacités de recherche dans ce domaine. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
  

La	constitution	d’un	fonds	souscrit	sur	trois	ans	permettra	l’embauche	du	personnel	
requis	 pour	 soutenir	 le	 développement	 et	 le	 déploiement	 d’une	 offre	 de	
perfectionnement	 professionnel.	 Sur	 une	 période	 de	 3	 ans,	 18	 cours	 seront	
développés.	 Nous	 ferons	 appel	 à	 des	 pharmaciens	 de	 première	 ligne	 ayant	 une	
expertise	spécifique,	des	consultants	dans	 le	domaine	de	 la	gestion	du	changement	
et	du	soutien	à	l’application	des	connaissances	et	des	experts	en	techno-pédagogie.	
Au	 cours	 de	 la	 troisième	 année	 18	 cours	 seront	 offerts	 par	 des	 professeurs	 et	
chargées	de	cours.	Après	cette	période	de	3	ans,	nous	estimons	que	le	programme	de	
perfectionnement	 génèrera	 des	 profits,	 ce	 qui	 nous	 permettra	 de	maintenir	 notre	
programmation	et	de	la	compléter.	
	
	

La	 constitution	 d’un	 fonds	 souscrit	 sur	 trois	 ans	 permettra	 d’offrir	 un	 fonds	 de	
démarrage	 à	 un	 nouveau	 professeur	 dont	 le	 domaine	 de	 recherche	 portera	 sur	 les	
soins	 pharmaceutiques	 de	 première	 ligne.	 De	 plus,	 un	 appel	 de	 projet	 sera	 lancé	
chaque	année	pour	soutenir	un	projet	de	recherche.		Nous	offrirons	deux	bourses	par	
année	 pour	 soutenir	 financièrement	 les	 pharmaciens	 qui	 feront	 une	 maîtrise	 en	
pharmacothérapie	 avancée	 en	 milieu	 ambulatoire.	 Des	 conférenciers	 de	 prestige	
seront	 invités	à	 la	 Faculté	et	nos	professeures	 impliqués	dans	 le	développement	de	
nouvelles	 approches	 pédagogiques	 ou	 l’évaluation	 des	 soins	 pharmaceutiques	
pourront	présenter	leurs	travaux	lors	de	conférences	ou	de	colloques	au	Québec	et	à	
l’international.	 Les	 travaux	 de	 recherche	 qui	 seront	 réalisés	 au	 cours	 de	 ces	 trois	
années	constitueront	un	levier	important	qui	favoriseront	l’obtention	de	subventions	
auprès	d’organismes	subventionnaires	publics	et	privés.	
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PROPOSITION 
En résumé, la création de deux fonds souscrits permettra de mettre sur pied un véritable 
centre de perfectionnement professionnel et de  recherche en soins pharmaceutiques de 
première ligne. Un premier fonds de 1 400 000 $ permettra l’embauche du personnel pour le 
développement et le déploiement d’une programmation de perfectionnement professionnel 
renouvelée.  Un deuxième fonds de 700 000 $ soutiendra une programmation de recherche 
pour évaluer les retombées cliniques et économiques des soins pharmaceutiques de première 
ligne.   

 
IMPACT ET RETOMBÉES PRÉVISIBLES	

La création de ce centre contribuera de manière tangible au rehaussement de la qualité des 
soins pharmaceutiques en première ligne.  La programmation de recherche permettra 
d’évaluer l’efficience d’approches pédagogiques novatrices ainsi que les retombées des soins 
pharmaceutiques avancés en première ligne. Ces données sont essentielles pour soutenir le 
développement de la pharmacie. Notre Faculté deviendra ainsi  un chef de file dans le 
domaine du perfectionnement professionnel. 
 
Un investissement majeur et rapide est essentiel pour développer, sur une période de trois 
ans, une programmation totalement renouvelée de perfectionnement professionnel et pour 
constituer une assise solide dans le domaine de la recherche évaluative en soins 
pharmaceutiques de première ligne. D’ici quelques années, l’Ordre des pharmaciens du 
Québec rendra obligatoire l’obtention de crédits de formation continue pour les pharmaciens.  
Dans ce contexte, notre Faculté sera prête à répondre à la demande. 	

	
RECONNAISSANCE 

Une contribution pour la réalisation de ce projet constituerait un appui majeur à la mission de 
la Faculté de pharmacie. Pour souligner cet engagement, l’Université de Montréal s’engage à 
remercier les donateurs selon sa politique de reconnaissance et selon celle de la Faculté de 
pharmacie. 

	
RESPONSABLE À LA FACULTÉ DE PHARMACIE 

Lyne Lalonde, B. Pharm, PhD 
Doyenne et professeur titulaire 
 

RESPONSABLE DU PROJET  
Marie-France Beauchesne, B.Pharm, MSc 
Professeur titulaire de clinique 

 
 


