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Introduction : Environ 190 étudiants terminent le doctorat de premier cycle en pharmacie 

(Pharm.D.) à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal à chaque année. En 2017, le 

programme a été évalué par le Conseil Canadien de l’agrément des programmes en 

pharmacie.   

 

Objectif : Décrire les perceptions des divers intervenants impliqués dans le Pharm.D., sur les 

objectifs et la structure du programme, les méthodes pédagogiques, le processus 

d’admission, les ressources, les compétences et la transition professionnelle.   

 

Méthodologie : Dans le cadre de l’agrément, cinq sondages ont été envoyés par courriel via 

SurveyMonkey par le Bureau de la promotion de la qualité de l’Université de Montréal aux 

étudiants de première année, aux étudiants de 2e, 3e et 4e année, aux enseignants, aux 

diplômés et aux cliniciens associés.   

 

Résultats : Le nombre de répondants aux sondages : étudiants de première année (87-46 %), 

autres étudiants (260-45 %), enseignants (31-47 %), diplômés (90) et cliniciens associés (216-

11 %).  Les pistes majeures d’amélioration identifiées par tous les groupes d’intervenants sont 

variées : charge de travail élevée; moyens d’évaluation non adaptés (incluant les stages); 

soutien offert aux étudiants en difficulté méconnu et manque de formation sur la gestion de 

la pratique et des opérations.  La préparation aux stages hospitaliers est également un enjeu.   

 

Conclusion : Une réflexion sur le programme est en cours.  Des changements sont à prévoir à 

court, moyen et long terme.  Une collaboration avec les divers intervenants permettra une 

optimisation du programme.  Un plan d’action pour évaluer le programme sera déposé par la 

Faculté de pharmacie en 2018. 


