
Microprogramme de 
deuxième cycle en 
PHARMACIE - 
PHARMACIE 
COMMUNAUTAIRE



Orientation et objectifs 
Les objectifs de ce microprogramme sont :

• d’acquérir des connaissances en pharmacothérapie se rapportant aux personnes  
 âgées, aux enfants, aux nourrissons, aux femmes enceintes ou qui allaitent et à la  
 clientèle en soins palliatifs;

• de prodiguer des conseils verbaux et écrits, adaptés à la clientèle ciblée et aux  
 professionnels de la santé, sur l’utilisation optimale des médicaments particuliers  
 aux personnes âgées, aux enfants, aux nourrissons, aux femmes enceintes ou qui  
 allaitent et à la clientèle en soins palliatifs;

• de reconnaître les situations que le pharmacien peut traiter et celles où il doit  
 diriger le client vers un autre professionnel de la santé;

• de contribuer au développement de la pratique de la pharmacie communautaire.

Particularités et attraits
Temps partiel : Peut uniquement être suivi à temps partiel. En conséquence, cinq à six 
sessions sont nécessaires pour compléter le microprogramme.

Horaire des cours : Jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 (une à trois fois par session)

Plusieurs cours à distance : Peut être en partie suivi à distance, ce qui vous aidera à 
concilier les études avec les autres sphères de votre vie.

À qui s’adresse ce programme
Ce microprogramme s’adresse aux pharmaciens pratiquant en milieu communautaire, 
de même qu’à ceux ou celles pratiquant dans d’autres milieux et désirant s’initier à la 
pratique en milieu ambulatoire. 
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CONDITIONS D’ADMISSION
Vous devez être titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et 
être membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
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Liste des cours
Évaluation du patient I, II et III

Ces cours visent à rendre le pharmacien capable d’évaluer le 
patient et d’intervenir selon le degré d’urgence en utilisant 
une approche par symptômes. Ils permettent également de 
procéder à des interventions pharmaceutiques à la pharmacie 
et au domicile auprès de différentes clientèles. On aborde 
également les analyses de laboratoire fréquemment utilisées en 
milieu ambulatoire. 

Pharmacothérapie ambulatoire en gériatrie I, II et II

Mise à jour des connaissances sur les principales 
pharmacothérapies des maladies affectant les personnes âgées. 
Le pharmacien adapte et perfectionne, entre autres, la qualité 
de ses interventions en soins pharmaceutiques ainsi que ses 
techniques de conseil aux personnes âgées afin de progresser 
vers la prise en charge globale des besoins des patients.

Pharmacothérapie ambulatoire en pédiatrie I, II et II

Ces cours présentent les particularités pharmacocinétiques 
de l’enfant ainsi que la pharmacothérapie de certaines 
maladies traitées en pédiatrie. À travers différentes activités 
d’apprentissage, le pharmacien apprend à offrir des soins 
pharmaceutiques de qualité dans un contexte pédiatrique et à 
développer son autonomie professionnelle.

Pharmacothérapie ambulatoire en périnatalité

Ce cours vise à fournir à l’étudiant les connaissances 
générales concernant l’utilisation des médicaments 
chez la femme enceinte et la femme qui allaite afin qu’il 
puisse conseiller et guider les patientes et les autres 
professionnels de la santé dans le choix de ceux-ci. Ce 
cours met à jour les connaissances sur les principaux 
problèmes de santé dans cette population.

Oncologie en pharmacie communautaire

Ce cours met à jour les connaissances sur les principaux 
cancers rencontrés en pharmacie communautaire. 
On y aborde les différents types de cancer, les 
traitements et leurs effets secondaires, ainsi que les 
principales complications, dans un contexte de soins 
pharmaceutiques.

Ce microprogramme vise à donner un supplément de formation 
dans le domaine de la pharmacothérapie propre aux clientèles 
du milieu ambulatoire. Les différentes facettes de l’intervention 
pharmacothérapeutique du pharmacien en milieu ambulatoire  
sont abordées et discutées.


