
Pour vous inscrire et obtenir plus d’information, 
incluant la structure du programme

Obtenez une exemption pour certains cours. Votre expérience professionnelle  
et les formations complétées au préalable peuvent justifier une reconnaissance de crédits  
universitaires applicables pour ce programme. Informez-vous lors de l’inscription.

Dates limites d’admission :
Automne - 1er juin  |  Hiver - 15 octobre  |  Été - 1er février

Caractéristiques :

Acquérez des aptitudes essentielles :

• Programme de 9 crédits + stage optionnel 
de 3 crédits

• Offert en ligne et en différé 

• Offert à temps partiel

• Idéal pour les pharmaciens en officine, en 
CHSLD, en GMF et en établissement de santé

• Principes fondamentaux du vieillissement 

• Pharmacothérapie et soins pharmaceutiques 
propres aux principales pathologies  
rencontrées chez les aînés

• Évaluation de l’aîné et de sa pharmacothérapie 
à l’aide d’une approche systématique

• Bienfaits versus risques de la  
pharmacothérapie

Ce programme est-il pour moi? 
Les aînés représentent une proportion de plus en plus grande de votre clientèle? Acquérez des  
connaissances, des compétences et des habiletés néces saires à l’optimisation de la pharmacothérapie 
complexe des personnes âgées, incluant l’élaboration et l’application d’un plan de soins pharmaceu-
tiques personnalisé répondant à leurs besoins.

Offrez des soins pharmaceutiques avancés,  
de qualité et sécuritaires auprès des aînés

Microprogramme 
de 2e cycle
  
en soins  
pharmaceutiques 
aux aînés

https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-de-2e-cycle-en-soins-pharmaceutiques/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-de-2e-cycle-en-soins-pharmaceutiques-aux-aines/perspectives-avenir/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-de-2e-cycle-en-soins-pharmaceutiques-aux-aines/perspectives-avenir/
http://pharm.umontreal.ca/accueil/


BLOC 70A  OBLIGATOIRE - 9 CRÉDITS

 Sigle  Titre Crédit Diffusion(s)
 
  PHA 6000W Principes fondamentaux du vieillissement 1.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24
 PHA 6001W  Évaluer la pharmacothérapie chez les aînés 1  0.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24
 PHA 6002W  Évaluer la pharmacothérapie chez les aînés 2  1 H23  E23  A23  H24  E24  A24
 PHA 6011W  Soins pharmaceutiques complexes aux aînés 1 1.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24   
 PHA 6012W  Soins pharmaceutiques complexes aux aînés 2 1.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24 
 PHA 6013W   Soins pharmaceutiques complexes aux aînés 3 1.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24
 PHA 6014W  Soins pharmaceutiques complexes aux aînés 4 1.5 H23  E23  A23  H24  E24  A24

BLOC 70B  COMPLÉMENT DE FORMATION FACULTATIF - OPTION MAXIMUM 3 CRÉDITS

  PHA 6015  Stage en soins pharmaceutiques  
   avancés aux aînés 3 H23  E23  A23  H24  E24  A24  

Veuillez noter que l’inscription au stage PHA6015 doit être approuvée par la direction du programme.

Tous les cours du microprogramme sont obligatoires et offerts en ligne, à l’exception du bloc 70B qui  
comprend un stage optionnel de 3 crédits qui pourrait être réalisé par un étudiant au dernier trimestre, sous 
réserve de l’approbation de la direction du programme.
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