
 

L’informatique pour les étudiants  

en pharmacie :  
Préparer les étudiants en pharmacie à exercer dans un  

milieu axé sur la technologie 

Examen du projet  

Le projet Pharmaciens en formation  



Aperçu du projet 

Le projet « Nouvelle génération – Cliniciens en formation », proposé conjointement par l’Association des facultés de phar-

macie du Canada et le programme Pharmaciens en formation d’Inforoute Santé du Canada (Inforoute), vise à mieux 

préparer les étudiants en pharmacie à exercer leur profession dans un milieu axé sur la technologie. Le projet prévoit l’in-

tégration des attentes et des concepts inhérents à l’utilisation de la santé numérique dans l’enseignement et les dé-

marches éducatives des facultés de pharmacie du Canada par la création d’un programme d’enseignement national com-

plet. 

L’Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC) est l’organisation nationale sans but lucratif de défense des 

intérêts de l’enseignement de la pharmacie et des enseignants en pharmacie du pays. Représentant les dix facultés de 

pharmacie du Canada — qui regroupent quelque 4 900 étudiants au baccalauréat et 500 étudiants aux cycles supérieurs 

— l’AFPC est déterminée à promouvoir et à reconnaître l’excellence de l’enseignement de la pharmacie et des autres ac-

tivités de recherche. 

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, 

l'adoption et l'utilisation efficace d’outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à 

améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est 

une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. 

Modeler l’avenir de l’enseignement de la pharmacie 

Compétences en informatique pharmaceutique préalables à la pratique  

Pour assurer une préparation adéquate des étudiants en pharmacie à l’exercice de leur profession dans un milieu axé sur 
la technologie dès le moment où ils obtiennent leur diplôme, la première phase du projet a porté sur la création et la vali-
dation d’un cadre de compétences en informatique devant être intégré aux méthodes d’enseignement des programmes 
de premier cycle.  

Les compétences en informatique pharmaceutique préalables à la pratique ont été rédigées à la suite d’une analyse docu-
mentaire approfondie et d’un examen complet des cadres de compétences existants, notamment le cadre de compétenc-
es en informatique infirmière préalables à la pratique établi pour le projet conjoint Infirmières en formation de l’Associa-
tion canadienne des écoles de sciences infirmières et Inforoute. Les compétences ont ensuite été validées et classées 
après un sondage effectué auprès des intervenants en pharmacie et des entrevues avec des informateurs clés.   

Le cadre résultant consiste en une liste des habiletés fondamentales relatives à l’utilisation d’appareils et d’applications et 
en trois compétences comportant 31 indicateurs correspondants :  
 

Compétence no 1 : Gestion de l’information et des connaissances  
(Utilisation de l’information et les connaissances pertinentes pour appuyer la prestation de 
soins axée sur des données probantes) 

Compétence no 2 : Responsabilité réglementaire et professionnelle  
(Utilisation des technologies de l’information et des communications conformément aux 
normes réglementaires et professionnelles et aux politiques en milieu de travail) 

Compétence no 3 : Technologie de l’information et des communications  
(Utilisation des technologies de l’information et des communications dans la prestation de 
soins au patient/client) 

 
Ces compétences ont servi de point de départ pour l’élaboration de la matrice de contenu du programme, ce qui a permis 
d’informer le programme d’enseignement national devant être intégré au programme d’enseignement de premier cycle 
dans les universités canadiennes.     

Avancement de la pratique professionnelle 



 

 

 Prix étudiants  

Les Prix étudiants en pharmacie ont été créés afin de reconnaître le leadership dans le domaine de l’informatique 

pharmaceutique et d’amener les étudiants des premier et deuxième cycles à participer au projet Pharmaciens en 

formation de l’Association des facultés de pharmacie du Canada-Inforoute. Les gagnants ont été choisis à la suite 

d’un concours et ont reçu leur prix au cours de la Semaine du perfectionnement professionnel 2013 de l’Association 

canadienne des étudiants et internes en pharmacie (ACEIP) tenue à Montréal, au Québec. Tous les gagnants étaient 

activement engagés dans divers aspects de la création de ressources électroniques, dont la recherche, la conception 

de programmes, la création et l’examen de contenu de programmes et 

la création de patients virtuels.  

Neil de Haan, de la BC Cancer Agency, a remporté le prix remis aux 
étudiants de deuxième cycle.   

Les gagnants des cinq prix remis aux étudiants de premier cycle 
étaient les suivants : Chelsea Barr (Université de Waterloo), Phillip 
Curran (Université de la Saskatchewan),  Patrick Monaghan 
(Université Dalhousie), Jereme Parenteau (Université de l’Alberta) et 
Danny Wong (Université de la Colombie-Britannique). 

De g. à d. : Daniel Thirion (président élu de l’AFPC), Chelsea Barr, Jereme Parenteau, Marie Rocchi (représentante des facultés, projet Pharmaciens en 
formation AFPC-Inforoute) et Valerie Leung (responsable clinique, Inforoute) à la Semaine du perfectionnement professionnel de l’ACIEP 2013. 

 

Ressource en informatique pour les étudiants en pharmacie (Informatics for Pharmacy 
Students e-Resource) 

Cette ressource électronique consiste en un programme innovateur national d’enseignement en ligne mis sur pied afin 
d’aider les étudiants de premier cycle en pharmacie à optimiser l’utilisation de la santé numérique dans leur pratique. 
Même s’il s’adresse d’abord et avant tout à ces étudiants, on estime qu’il pourrait aussi être utile aux pharmaciens en 
exercice, aux techniciens en pharmacie et à d’autres. Rédigés par des enseignants universitaires canadiens et des clini-
ciens, avec la participation d’étudiants senior en pharmacie, les modules de la ressource peuvent être intégrés à leurs 
cours par les enseignants et se révéler utiles aux étudiants de premier cycle à toutes les étapes de leur programme. 
On y aborde les fondements de l’informatique pharmaceutique et des activités d’apprentissage interactif comme les 
patients virtuels, les enquêtes sur échantillon, les forums de discussion et les tests d’auto-évaluation.  

La ressource couvre cinq domaines (exemples des sujets abordés) : 

Domaine 1 - Concepts et contexte de l’informatique pharmaceutique  
(L’informatique et le rôle du pharmacien, Dossiers des patients, Santé  
électronique, Tendances et influences) 

Domaine 2 – Gestion et technologie de l’information  
(Information sur la santé, Raisonnement informatique, Système de gestion de la 
pratique pharmaceutique) 

Domaine 3 – Gestion des connaissances et technologie  
(Ressources électroniques, Documentation, Automatisation, SIEO et Ordonnance 
électronique) 

Domaine 4 – Protection des renseignements personnels, sécurité et confidentialité  
(Cadres juridiques, éthiques et réglementaires : théorie et application) 

Domaine 5 – Informatique de santé grand public  
(Connaissance élémentaire de la santé, médias sociaux, soins en autonomie) 

La ressource électronique est accessible par le lien suivant : http://afpc-education.info 

 

Récompenser l’excellence 

http://afpc-education.info


 
Diffusion et engagement 

L’engagement soutenu de partenaires clés tout au long du projet souligne l’importance de faire appel 
à des intervenants à chaque étape afin de faire évoluer le projet et d’en soutenir l’objectif d’intégrer 
les compétences en informatique au programme d’enseignement de la pharmacie au premier cycle.  

Un comité de direction de projet formé de représentants d’universités et d’asso-
ciations pharmaceutiques nationales, d’étudiants en pharmacie et d’employés 
d’Inforoute s’est réuni 11 fois au cours du projet. Une équipe de base formée de 
membres enseignants et de pharmaciens d’un peu partout au pays a aussi été 
mise sur pied. 

 

Plus de 2000 résumés d’articles scientifiques, 
voilà le résultat d’une recherche de documents 
sur l’enseignement de l’informatique pharma-
ceutique; 200 ont fait l’objet d’un examen 
approfondi et ont été utilisés pour le cadre des 
compétences en informatique pharmaceu-
tique. Un examen des approches de formation 
adoptées dans les facultés de pharmacie du 
Canada a aussi été fait.  

Des avis sur la pertinence et le classement 
des priorités ont été sollicités au moyen 
d’un sondage en ligne auprès des princi-
paux intervenants en pharmacie et de 
leurs commettants. Le plan du programme 
d’enseignement, son thème et la matrice 
de son contenu ont été élaborés à partir de 
ces compétences préalables à la pratique et 
approuvés par le comité directeur du pro-
jet et les groupes de discussion formés 
d’enseignants universitaires. 

La matrice du programme d’ensei-
gnement a été utilisée pour guider 
l’élaboration du programme en 
ligne. Cinq experts ont été recrutés 
comme auteurs principaux pour 
chaque domaine de la ressource 
électronique.  

Six étudiants ont été sélectionnés au moyen d’un 
concours (les Prix étudiants) pour participer au  
projet. La formule de participation des étudiants a 
été un facteur clé de l’acceptabilité spontanée du  
programme par leurs pairs.  

La ressource électronique fait appel à 13 patients virtuels; cette formule a reçu un accueil 
des plus favorables de la part des étudiants qui ont participé aux projets-pilotes.  

La ressource électronique a été mise à l’essai dans le 
cadre d’un projet-pilote réalisé auprès d’étudiants de 
premier cycle en pharmacie rattachés à trois facul-
tés. Plus de 25 présentations et démonstrations ont 
aussi été réalisées devant des professeurs et d’autres 
groupes d’intervenants de partout au pays.  

En juin 2014, plus de 300 étudiants 
et 25 enseignants avaient accédé à 
la ressource électronique.    

La prochaine étape consistera à mettre à profit le succès réalisé par l’initiative Pharmacien 
en formation grâce à la mise sur pied du Réseau de pairs leaders en enseignement de la 
pharmacie (RPLEP), qui fournira aux membres du corps enseignant le mentorat voulu et 
influencera le changement de culture nécessaire au soutien de l’intégration de la ressource 
électronique au programme d’enseignement de la pharmacie partout au Canada. 


