
À titre de porte-parole national, l’Association des facultés de pharmacie du Canada offre 
des ressources et un soutien aux membres des Facultés de pharmacie de tout le Canada. 
Chaque année, les 10 facultés de pharmacie canadiennes, diplôment près de 1 300 nouveaux 
pharmaciens et accueillent près de 600 étudiants dans ses programmes aux cycles supérieurs.

VISION: Façonner l’avenir de la pharmacie pour améliorer la santé grâce à l’excellence 
en matière d’éducation et de recherche.

MISSION: Porte-parole national de la pharmacie universitaire au Canada. Atteindre 
l’excellence par le leadership, la collaboration et l’érudition.
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PRÈS DE

1 300 
nouveaux 
pharmaciens 
obtiennent leur 
diplôme des  
10 universités.

1.   Les doyens et un représentant des 10 facultés de pharmacie sont les membres avec droit de vote de l’AFPC. Les professeurs de 
ces facultés sont membres sans droit de vote de l’AFPC; leurs droits sont payés par les frais annuels de leur faculté selon le nombre 
d’inscription d’étudiants de première année.

OBJECTIFS CLÉS DE L’AFPC:
•  Offrir aux membres des opportunités de réseautage et de développement professionnel afin d’innover et de 

viser l’excellence en matière d’éducation et recherche.

•  Développer des modèles nationaux et partager des bonnes pratiques pour guider le développement et 
l’évaluation des programmes en pharmacie 

• Établir et maintenir des collaborations efficaces avec des partenaires externes

•  Plaider pour un appui stratégique et fiscal cohérent avec les besoins de l’éducation et de la recherche en 
pharmacie.



PROGRAMMES ET SERVICES DE BASE 
DE L’AFPC
•  Programme de prix annuel: 13 prix d’enseignement et de recherche 

attribués aux professeurs et étudiants par voir de concours

•  Conférence nationale: la Conférence annuelle de l’AFPC sur 
l’éducation et la recherche en pharmacie du Canada (CPERC) constitue 
une occasion de réseautage et d’apprentissage 

•  Recherche: la CPERC offre aux pharmaciens et aux étudiants un forum 
où ils peuvent présenter leurs travaux de recherche dans les domaines 
de la pédagogie, des sciences pharmaceutiques et de la pratique de la 
pharmacie.

•  Sondage national auprès des diplômés en pharmacie: une enquête 
nationale dresse annuellement le portrait global et produit des 
rapports spécifiques pour chaque faculté canadienne

•  Statistiques-repères annuelles: une compilation de données sur les inscriptions au programme de 
pharmacie ainsi que sur le personnel, les opérations, les frais et les revenus des facultés canadiennes

•  Compétences visées: le référentiel de compétences visées par les programmes de premier cycle en 
pharmacie au Canada est accompagné de manuels d’utilisation pour appuyer la mise en oeuvre 

•  Groupes d’intérêt (GIS): 10 groupes d’intérêt ou communautés de pratique favorisent la collaboration et le 
réseautage pancanadien dans le but de soutenir l’innovation et l’amélioration des programmes d’études en 
pharmacie

•  Soutien à l’agrément: offert notamment par le référentiel de Compétences visées par les programmes 
de formation, l’administration du Sondage national auprès des diplômés, le développement de ressources 
pédagogiques ainsi que par les groupes d’intérêt sur l’évaluation de programme et sur l’évaluation des 
apprentissages. 

PROJETS CLÉS DE L’AFPC
•  Portail sur la pharmacie numérique: un 

ensemble de 18 modules sur une gamme de 
sujets en santé numérique (financés par Info-
Route Santé) dont 2 modules interdisciplinaires 
destinés aux étudiants en sciences infirmières, 
en médecine et en pharmacie 

•  Science de l’enseignement et de 
l’apprentissage: collaboration et ressources 
pour promouvoir la recherche en pédagogie 

•  Vérité et réconciliation: symposium national 
et élaboration de ressources en ligne pour 
promouvoir l’indigénisation des programmes 
d’études en pharmacie, mené par le groupe d’intérêt Vérité et réconciliation.

•  Crise des opiacés: recommandations et identification des compétences requises chez les pharmaciens pour 
le traitement de la douleur et des troubles de la consommation d’opioïdes; projet en partenariat avec les 
associations nationales des facultés de sciences infirmières et de travail social 

•  Effectif pharmaceutique: collaboration avec les intervenants nationaux pour soutenir la planification à long 
terme de la main d’œuvre en pharmacie basée sur analyse exhaustive et récurrente des besoins. 
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POUR EN SAVOIR PLUS: www.afpc.info


