
Étienne Gendron, Pharm.D1,2 et Vérina Sieu, Pharm.D1,2 
1 Candidat à la Maîtrise en pharmacothérapie avancée, Université de Montréal 
2 Résident au CISSS de Laval, Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 
Colloque en gestion 2018 
25 et 26 octobre 2018 

Controverse de gestion 
- 

Règlement sur la formation 
continue: un travail d’introspection 



Plan de la présentation 

� Objectif principal 
� Problématique 
� Plan d’action 
� Conditions de succès 
� Conclusion 
� Bibliographie 



�  Objectif principal 

Émettre des recommandations qui permettront 
la modification de la politique et procédure en 
tenant compte des modalités entourant le 
nouveau Règlement sur la formation continue 
obligatoire des pharmaciens pour le 
département de pharmacie du CISSS de Laval 
et ce, en respectant les droits prévus par 
l’Entente et les restrictions budgétaires 



�  Problématique 

• Sujet d’actualité  

• Réconciliation des besoins personnels et des besoins 
départementaux 

• Restrictions budgétaires 

• Restriction temps pharmacien budgété 

• Gestion des horaires 



�  Plan d’action 

Entrevue téléphonique auprès de 
l’OPQ 

[Non discuté dans le cadre de la présentation] 

Sondage auprès des 
pharmaciens du CISSSL 
Taux de participation : 

60% 

Mise à jour de la politique et procédure + 
Mise à jour de la procédure d’attestation pour les midis 

scientifiques 

Sondage auprès des résidents en 
pharmacie de l’Université de Montréal et 

de Laval 
[Non discuté dans le cadre de la 

présentation] 
Taux de participation : 50% Sondage auprès des 

chefs de département 
dans l’ensemble du 

Québec 
Taux de participation : 

45% 



Sondage auprès des pharmaciens du CISSSL (Résultats) 

Exigences relatives à la formation continue 
1. Compléter 40 heures de formation admissible liée à l’exercice de votre 
profession, et ce, au plus tard le 31 mars de la fin d’une période de deux ans 

47% 

25% 

22% 

�  Plan d’action 



Sondage auprès des pharmaciens du CISSSL (Résultats) 

Exigences relatives à la formation continue 
2. Déclarer les activités de formation suivies ou réussies et, le cas échéant, les 
dispenses obtenues, dans votre portfolio, et ce, au plus tard le 30 avril qui suit la 
fin d’une période de référence 

56% 
40% 

�  Plan d’action 



Sondage auprès des pharmaciens du CISSSL (Résultats) 

Exigences relatives à la formation continue 
3. Conserver les pièces justificatives dans vos dossiers personnels jusqu’à 
l’expiration des deux ans suivant la fin de la période de référence à laquelle 
elles se rapportent 

44% 

10% 
10% 

13% 

16% 

�  Plan d’action 



�  Plan d’action 
Sondage auprès des chefs de département dans l’ensemble du Québec 

(Résultats) 

Question 
Est-ce que votre département possède une politique et 
procédure en lien avec les activités de formation continue?  

64% 

36% 



Sondage auprès des chefs de département dans l’ensemble du Québec 
(Résultats) 

Question 
Pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017, combien de jours de perfectionnement 
autorisés les pharmaciens œuvrant dans votre établissement ont-ils fait prévaloir 
auprès de votre département de pharmacie en vertu de l’Entente MSSS-A.P.E.S 
2015-2020?  

~ 55 %  

�  Plan d’action 



Sondage auprès des chefs de département dans l’ensemble du 
Québec 

(Résultats sur enquête administrative) 

Activités de formation 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Heuresa (h) 676 569 601 515 

Proportion 
d’heures 
complétées 
(%) 

50% 42% 45% 38% 

Tableau I. Heures de formation continue au Québec et hors Québec 
ayant fait l’objet d’une demande de congés pour perfectionnement 
approuvées par le département de pharmacie du CISSSL de 2014 à 
2017 inclusivement 

a Selon l’Entente MSSS-A.P.E.S, l’annexe 1 prévoit 168 jours de perfectionnement 
autorisés en 2015-2020, et, ce, pour une journée de travail de 8 heures.  

�  Plan d’action 



Sondage auprès des chefs de département dans l’ensemble du Québec 
(Résultats) 

Question 
Quel pourcentage du budget prévu pour la formation continue a été 
utilisé dans les 3 dernières années (moyenne des trois années)?  

42% 

25% 

17% 

16% 

�  Plan d’action 



Sondage auprès des chefs de département dans l’ensemble du 
Québec 

(Résultats sur enquête administrative) 

Activités de formation 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Hors QC 
($) 

15 835 23 884 19 084 8 832 15 667  10 172 13 456 

QC ($) 4 978 6 628 13 527 16 485 17 395 20 128 18 379 

Total ($) 20 812 30 523 32 612 25 317 33 061 30 300  31 835 

Tableau I. Coûts annuels en formation continue pour le département 
de pharmacie du CISSSL de 2011 à 2017 inclusivement  

*Il n’y a pas de budget fixe alloué à la formation continue 

�  Plan d’action 



Mise à jour de la politique et procédure 

�  Plan d’action 



�  Conditions de succès 

• Évaluation de leurs besoins 
• Ne pas imposer les changements 
• Mode participatif 

Mobilisation du personnel 

• Simplifier 
• Résumer 
• Schématiser 

Simplification administrative 

• Profiter d’un changement lié à la pratique 

Opportunisme 



�  Conclusion 

•  Plusieurs questions en suspens… 

•  Programme passerelle Pharm.D. 

•  Coupure dans les soins cliniques 

•  Entente MSSS-APES: maintenir services pharmaceutiques 

•  Board américain 

•  Renouvellement du titre de clinicien associé 

•  Source de friction au sein de l’équipe 



�  Conclusion 

Merci de votre participation ! 
 

N’oubliez pas de déclarer cette 
présentation! 



�  Question? 
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DESTINATAIRE :	 Tous les pharmaciens et résidents en pharmacie  

EXPÉDITEUR	:	 Marie Loranger, Résidente en Pharmacie 

DATE	: 9 avril 2018 

OBJET	: Formation continue obligatoire – Réponses aux questions.  

 

	

Résumé	de	 la	 réunion	 téléphonique	 avec	 l’Ordre	des	 Pharmaciens	 du	Québec	 au	 sujet	 du	Nouveau	
Règlement	sur	la	formation	continue	obligatoire,	entré	en	vigueur	le	1er	avril	2018	

Lundi	 le	9	 avril	 2018,	nous	avons	 tenu	une	 réunion	 téléphonique	avec	 l’OPQ	concernant	 la	 formation	
continue	obligatoire.	Anick	Minville,	directrice	de	l’admission	et	du	perfectionnement,	et	Sophie	Burelle,	
chef	 de	 la	 formation,	 ont	 répondu	 aux	 principales	 questions	 soulevées	 suite	 à	 la	 présentation	 du	
nouveau	règlement.		

Voici	les	questions	posées	ainsi	qu’un	résumé	des	réponses	obtenues	:		

Pourquoi	 est-ce	 que	 les	 résidents	 en	 pharmacie,	 pour	 être	 exemptés	 de	 la	 formation	 continue	
obligatoire,	 doivent	 payer	 une	 dispense	 afin	 que	 l’OPQ	 analyse	 leur	 dossier?	 Les	 résidents	 paient	
déjà	 des	 crédits	 de	 formation	 dispendieux	 pour	 leur	 programme	 de	 deuxième	 cycle	 (reconnu	 par	
l’OPQ).		
		
Puisque	 les	 résidents	 en	 pharmacie	 ont	 une	 licence	 de	 pratique	 et	 sont	 des	 pharmaciens	 auprès	 de	
l’OPQ,	ils	ne	peuvent	être	considérés	autrement	dans	le	règlement.	Ils	ont	donc	deux	choix	:		
	
1.	 Un	 résident	 peut	 payer	 la	 dispense	 parce	 qu’il	 décide	 de	 faire	 reconnaître	 sa	 Maîtrise	 en	
pharmacothérapie.		
2.	 Un	 résident	 peut	 décider	 de	 ne	 pas	 payer	 de	 dispense	 et	 effectuer	 ses	 40	 heures	 de	 formation	
continue	sur	une	période	de	2	ans.	 Les	cours	de	 l’automne	pourront	être	déclarés	comme	des	cours	
universitaires	 dans	 le	 portail	Maestro.	Malheureusement,	 pour	 les	 résidents	 de	 la	 cohorte	 actuelle,	
puisque	le	règlement	est	entré	en	vigueur	le	1er	avril	2018,	les	cours	de	la	session	d’automne	passée	ne	
peuvent	être	rapportées	dans	la	période	de	référence	en	cours.		
	
Bref,	aucune	communication	ne	sera	faite	entre	les	universités	et	l’OPQ	afin	que	l’analyse	des	dossiers	
des	résidents	en	pharmacie	se	fasse	sans	que	ces	derniers	n’aient	à	payer	la	dispense	de	110	$.		
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Est-ce	que	les	activités	d’instruction	réalisées	par	les	Résidents	en	pharmacie	peuvent	être	déclarées	
comme	de	la	formation	continue	?		
Oui.	 Si	 le	 résident	décide	de	ne	pas	demander	une	dispense,	 il	peut	 tout	à	 fait	déclarer	 ses	activités	
d’instruction	(Présentation	scientifique,	journal	club)	comme	formation	continue,	au	même	titre	qu’un	
pharmacien	en	établissement	peut	déclarer	ses	présentations.		
	
De	 plus,	 les	 pharmaciens	 qui	 assistent	 à	 ces	 conférences	 peuvent	 les	 déclarer	 comme	 activité	 de	
formation	continue.		
Quelles	sont	 les	modalités	afin	de	déclarer	 les	présentations	sur	 l’heure	du	midi	comme	formation	
continue	sur	le	site	Maestro?		
Les	 résidents	 et	 étudiants	 en	 pharmacie	 devront	 fournir	 une	 feuille	 avec	 le	 titre	 et	 les	 objectifs	
d’apprentissage	 lors	 de	 leur	présentation.	De	plus,	 une	preuve	de	participation	 à	 la	 conférence-midi	
sous	forme	de	signature	est	nécessaire.	 Il	n’y	a	pas	d’inconvénient	à	ce	qu’une	feuille	soit	signée	par	
l’ensemble	 des	 participants,	 pour	 être	 ensuite	 numérisée	 dans	 un	 dossier	 sur	 le	 groupe-info	 de	 la	
pharmacie.	 Les	 objectifs	 devront	 également	 être	 numérisés	 avec	 la	 feuille	 de	 signature.	 Ainsi,	 si	 un	
pharmacien	est	pigé	pour	la	vérification,	il	pourra	aller	chercher	ses	preuves	de	participation	dans	les	
différentes	feuilles	de	présence	disponibles	dans	le	dossier.	
	
On	n’a	plus	besoin	d’envoyer	les	présences		à	Johanne	Brisebois	au	CMDP.	
	
L’OPQ	recommande	d’accumuler	les	heures	d’un	même	type	de	formation	(ex	:	Réunion	scientifique	du	
département	de	pharmacie,	#1443	dans	Maestro)	et	de	les	déclarer	qu’une	seule	fois	pour	la	période	
de	référence.		
	
	
Est-ce	que	 l’OPQ	compte	diversifier	son	offre	de	formation	continue,	afin	que	certaines	formations	
offertes	 par	 l’Ordre	 s’appliquent	 davantage	 à	 la	 pratique	 hospitalière?	 (les	 formations	 offertes	
jusqu’à	maintenant	s’appliquent	surtout	au	milieu	communautaire)	
L’OPQ	compte	diversifier	ses	formations.	Par	contre,	Mme	Minville	nous	a	précisé	que	les	formations	
offertes	 ne	 remplaceront	 pas	 des	 formations	 de	 spécialité.	 Donc,	 le	 contenu	 de	 chaque	 formation	
présentée	devra	être	accessible	à	un	 large	public	de	pharmaciens.	Elle	mentionne	qu’un	pharmacien	
hospitalier,	même	s’il	est	spécialisé,	doit	être	capable	de	gérer	le	patient	dans	sa	globalité.			
Est-ce	 que	 les	 Baladodiffusions	 offertes	 par	 l’A.P.E.S	 ou	 dans	 les	 différentes	 applications	 web	
peuvent	être	déclarées	comme	de	la	formation	continue?		
Si	 un	 pharmacien	 écoute	 une	 Baladodiffusion	 présentée	 «en	 direct»,	 il	 peut	 la	 déclarer	 comme	une	
conférence	 (à	 noter	 que	 le	 titre	 de	 la	 diffusion	 ainsi	 que	 des	 objectifs	 d’apprentissage	 doivent	 être	
récoltés)		
Si	 un	 pharmacien	 écoute	 une	 Baladodiffusion	 qui	 n’est	 pas	 présentée	 en	 direct,	 il	 peut	 la	 déclarer	
comme	activité	d’auto-apprentissage.	Par	contre,		une	évaluation	des	apprentissages	doit	être	réalisée	
suite	à	l’écoute	de	la	Baladodiffusion.		Si	elle	n’offre	pas	d’évaluation,	celle-ci	ne	peut	pas	être	déclarée	
comme	formation	continue.		
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Comment	les	pharmaciens	qui	font	le	programme	passerelle	vers	le	Pharm.D	à	temps	partiel	peuvent	
déclarer	leur	programme	comme	activité	de	formation	continue?		
Puisque	 le	 programme	est	 suivi	 à	 temps	 partiel,	 il	 ne	 peut	 pas	 faire	 l’objet	 d’une	 dispense.	 Ainsi,	 le	
pharmacien	 devra	 déclarer	 ses	 cours	 universitaires	 sur	 le	 portail	 Maestro,	 lorsque	 les	 crédits	 de	
formation	 lui	 seront	 accordés	 (donc	 à	 la	 réussite	 du	 cours).	 Bien	 sûr,	 le	 cours	 doit	 toucher	 l’un	 des	
sujets	acceptés	par	l’ordre	afin	d’être	considéré	comme	de	la	formation	continue	admissible.		
	
Est-ce	 que	 les	 «Boards»	 peuvent	 être	 déclarés	 comme	de	 la	 formation	 continue	 selon	 le	 nouveau	
règlement?		
Oui.	Par	contre,	les	«Boards»	ne	sont	pas	reconnus	comme	une	formation	accréditée	par	l’OPQ.	Ainsi,	
les	 pharmaciens	 doivent	 déclarer	 les	 heures	 créditées	 comme	«auto-apprentissage»,	 dans	 la	 section	
«Formation	non	accréditée	par	l’ordre»	dans	le	portail	Maestro.		
	
Les	crédits	du	«Board»	doivent	être	déclarés	lorsque	l’évaluation	du	cours	est	réussie.		
Comment	avez-vous	établi	 le	 ratio	de	«une	 (1)	heure	de	 formation	 continue	pour	un	minimum	de	
1000	mots»	lors	de	la	rédaction	d’un	article	?		
Mme	Minville	explique	que	ce	ratio	a	été	décidé	suite	à	des	études	sur	le	ratio	accordé	par	les	autres	
ordres	au	Québec	ainsi	qu’au	Canada	Anglais.	L’auteur	principal	de	l’article	peut	déclarer		les	crédits	de	
formation	continue	lorsque	le	manuscrit	est	accepté	pour	la	publication.		
	
Est-ce	 que	 les	 formations	 données	 par	 le	 RUSHGQ	 vont	 être	 considérées	 comme	 des	 formations	
accréditées	par	l’ordre	(Avec	un	numéro	d’accréditation	dans	Maestro).		
Non.	 Si	 on	 veut	 déclarer	 des	 formations	 du	 RUSHGQ,	 on	 doit	 les	 déclarer	 à	 partir	 de	 la	 section	
«Formations	non	accréditées»	sur	Maestro	et	garder	les	preuves	reliées	à	cette	formation.	
	
Mme	Minville	précise	qu’il	n’y	aura	pas	d’ajout	dans	les	formations	accréditées	par	l’Ordre.		
	

Un	 document	 intitulé	 FAQ-Guide	 d’application	 du	 Règlement	 est	 également	 disponible	 sur	 le	 portail	
Maestro	 dans	 la	 section	 «Mes	 ressources».	 Il	 contient	 les	 réponses	 aux	 	 principales	 questions	 posées	
lors	de	la	Web	conférence		sur	le	nouveau	règlement.		

Si	vous	avez	des	questions	qui	n’ont	pas	été	répondues	par	ce	présent	communiqué	ou	par	le	document	
sur	le	portail	Maestro,	vous	pouvez	me	les	adresser	et	je	les	communiquerai	à	Mme.	Minville.		

	

Marie	Loranger,	Résidente	en	pharmacie		
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POLITIQUE NUMÉRO 
DATE D’ENTRÉE 

EN VIGUEUR 

Octroi des congés pour perfectionnement 
 ADM-003 

2015-12-15 v1 

2017-11-13 v2 

 RÉDIGÉE PAR DATE PRÉSENTÉE  DATE 
Gilliane Beaudet 2015-10-05 Assemblée départementale 2015-12-15 v1 

2017-11-08 v2 

 RÉVISÉE PAR DATE APPROUVÉE PAR DATE 
    

 
PERSONNEL VISÉ  

Pharmaciens du CISSS de Laval 

INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL REQUIS 

Non applicable 

BUT ET OBJECTIFS 
§ Assurer annuellement une sélection pertinente des activités de formation continue en adéquation avec les besoins 

de la clientèle du CISSS de Laval 

§ Assurer une répartition équitable des activités de formation continue entre les pharmaciens 

§ Respecter les budgets alloués annuellement aux activités de formation du département de pharmacie 

§ Faciliter l’obtention et le maintien du « Board » en Spécialité pharmaceutique (BPS) accrédité par l’American Clinical 
College of Pharmacy (ACCP) pour les membres qui le désirent et donc la pratique est en lien avec la spécialité 

POLITIQUE 
 

§ Chaque pharmacien a droit à l’équivalent de 3 jours de formation par année peu importe son statut tel que prévu à 
l’entente de travail. Le nombre d’heures prévu est de 24 heures. 

§ Le chef de département ou le chef-adjoint désigné doit autoriser les formations pour qu’il y ait remboursements des 
dépenses encourues. 

§ La participation à une activité de formation ne doit pas entrainer une perte de rémunération pour le pharmacien et 
ne peut entrainer de temps supplémentaire. 

§ La participation à une activité de formation ne doit pas entrainer une rupture des soins cliniques ou du service de 
distribution de médicaments. 

§ Les heures de formations en lien avec un secteur de soins précis sont calculées comme temps travaillé au secteur 

§ Le nombre d’heures octroyées à titre de congé pour perfectionnement n’est pas nécessairement égal au nombre 
d’heures de formation continue effectué. 

§ Lors de la reprise d’heure pour une formation continue autorisé par département de pharmacie ayant lieu en dehors 
des heures travaillées par le pharmacien, il ne peut pas reprendre sur un secteur clinique plus de 8 heures à la fois. 
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 PROCÉDURE D’APPLICATION 
 
PLANIFICATION ANNUELLE  

À partir des besoins et objectifs prioritaires de l’organisation, des besoins de formation du département, ainsi que des 
ressources financières allouées pour l’année financière (du 1er avril au 31 mars), les formations hors Québec à 
privilégier pour l’année sont planifiées. Cette planification est préparée au plus tard en décembre de chaque année, 
elle est ensuite présentée à la Direction des Services professionnels. 

La planification annuelle (1er avril au 31 mars) des formations au Québec est déterminée à partir de la liste des 
formations identifiées par les membres du département. Le choix des formations retenues est ajusté en cours 
d’années lors de la diffusion des programmes des différentes activités et des demandes de participation des membres. 
Ces formations peuvent être en présentiel ou en ligne. 

RÉPARTITION DES FORMATIONS  

Le respect de l’article 19.02 de l’entente de travail est pris en compte dans la répartition. Le nombre d’individus 
pouvant être libéré varie selon les activités de formation continue. Le nombre est prédéterminé dans le tableau de la 
planification annuelle. Un maximum de 2 individus est généralement permis. Le nombre d’individus pouvant être 
libéré pour les activités de Regroupement (RPE) de l’APES est de un. 

Les pharmaciens intéressés par une formation doivent remplir le formulaire « Demande de formation et de 
développement » disponible sur le portail et le remettre au spécialiste en procédés administratifs  en prenant soin  de 
joindre le programme de la formation ou le lien du site internet. Pour les formations dans les secteurs spécialisés, il 
est recommandé d’identifier en équipe la personne désignée pour représenter l’équipe à la formation. 

Lorsque plusieurs individus sont intéressés par une même formation d’ordre plus général ou qu’il ne peut y avoir 
consensus au sein des équipes par secteur d’activités, les critères suivants seront considérés : 

§ Pertinence de la formation selon la pratique du pharmacien; 
§ Historique des formations antérieures (rotation entre collègues); 
§ Possibilité de libération; 
§ Partage de  l’information. 

Advenant que ces critères ne permettent d’identifier un individu, un tirage au sort sera effectué pour désigner le 
pharmacien. 

RÉCEPTION ET TRAITEMENT DES DEMANDES  

Le formulaire de demande doit être remis au plus tard 45 jours avant la formation pour les activités au Québec et au 
moins 90 jours pour les formations hors Québec. Des échéanciers spécifiques pourront être appliqués par le chef de 
département dans certains cas particuliers. 

Le spécialiste en procédés administratifs vérifie le formulaire, complète le fichier de suivi des formations et présente 
les documents au chef de département pour autorisation.  
 
Le suivi est assuré auprès du demandeur au moins 2 semaines avant la date d’inscription pour les formations au 
Québec; et 60 jours pour les demandes hors Québec. 

MISE EN APPLICATION 

Lorsque la demande est autorisée, le chef de département de pharmacie devra choisir la situation qui s’appliquera le 
mieux au pharmacien selon la nature de la formation continue, la durée et le secteur clinique impliqué si applicable. 
(Voir en annexe) 

• Activité sur les heures de travail 

Situation où la formation continue se réalise sur une journée de travail prévue à l’horaire 

Libération du pharmacien sur l’horaire de travail : le pharmacien se fait libérer le nombre d’heures 
nécessaires à la réalisation de sa formation continue dans son horaire de la journée. Les autres 
heures doivent être travaillées. 

Remboursement de la formation continue : tel que prévu par l’Entente MSSS-A.P.E.S 2015-2020. 
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Heures de travail payées : les heures nécessaires à la réalisation de sa formation continue seront 
payées au même titre que des heures travaillées. Les autres heures de la journée travaillées seront 
payées. 

Déduction de la banque d’heures octroyées pour perfectionnement professionnel : le nombre 
d’heures octroyé sera déduit des 24 heures de formations continues éligibles en vertu de l’Entente 
MSSS-A.P.E.S 2015-2020. 

• Activité en dehors des heures de travail 

Situation où la formation continue se réalise lors d’une journée de congé prévue à l’horaire ou qu’elle devait 
avoir lieu sur une journée de travail prévue à l’horaire, mais dont la nature de celle-ci, la durée ou le secteur 
clinique impliqué oblige une modification en faveur d’une journée de congé. 

Remboursement de la formation continue : tel que prévu par l’Entente MSSS-A.P.E.S 2015-2020. 

Déduction de la banque d’heures octroyées pour perfectionnement professionnel : le nombre d’heures 
octroyé sera déduit des 24 heures de formations continues éligibles en vertu de l’Entente MSSS-
A.P.E.S 2015-2020. 

Reprise des heures sur le secteur clinique à la discrétion du pharmacien : le pharmacien peut 
reprendre les heures utilisées à la réalisation de sa formation continue sur son secteur clinique. Par 
exemple, si vous prenez 2 heures de votre journée de congé pour effectuer la formation continue, 
vous pouvez reprendre ses heures sur vos quatre prochaines journées de cliniques et quitter 30 
minutes plus tôt. 

 

RETOUR  

Le pharmacien doit assurer le transfert des connaissances auprès de ses collègues dans le mois suivant la formation. 
Ce transfert peut prendre plusieurs formes : partage des documents, midi-scientifique, rencontre d’équipe, etc. 

REMBOURSEMENTS 

§ Frais d’inscription  

Les frais d’inscription peuvent être payés par l’établissement à l’avance, le demandeur doit remplir le 
formulaire  « Demande de paiement – frais d’inscription ». Les frais d’inscriptions peuvent également être 
payés directement par le demandeur et remboursés par l’établissement à post priori. 

§ Temps de déplacement   

o En automobile :  

le temps prévu du déplacement moins le temps habituel pour se rendre au travail 

o En train ou autobus :  

le temps prévu du déplacement en voiture pour se rendre à la gare + temps de déplacement en train ou 
autobus + temps entre la gare et le lieu de formation et/ou hébergement, moins le temps habituel pour 
se rendre au travail 

o En avion :  

le temps prévu du déplacement pour se rendre à l’aéroport + temps en avion + temps d’attente entre 2 
vols + temps entre l’aéroport et le lieu de formation et/ ou hébergement, moins le temps habituel pour se 
rendre au travail 

§ Hébergement  

o Formation au Québec : 1 nuitée si la formation est à plus de 125 km du port d’attache ou du domicile (la 
plus courte distance est considérée) 

o Formation hors Québec : peut varier selon la destination ; montant autorisé selon la directive du Conseil du 
Trésor 

§ Kilométrage   
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o Selon l’entente de travail en vigueur 

§ Repas  

o Selon l’entente de travail en vigueur ou selon la directive du Conseil du trésor pour les formations hors 
Québec 

Dans les 15 jours suivant le retour de la formation : la demande de remboursement des frais de déplacement doit 
être faite via l’application Logibec – Paie Web, section Dépenses (consultez Comptes de dépenses - Guide d'utilisation 
- employé disponible sur la Portail, section Direction des ressources financières/Service Paie et assurances collectives). 

BOARD (BPS)  

OBTENTION  

Les membres inscrits à l’un des BPS seront soutenus par le département de pharmacie pourvu que la spécialité choisie 
réponde aux besoins de l’organisation et au champ de pratique du pharmacien. 

La contribution du département consiste à: 

o Remboursement des frais d’inscription et du matériel didactique 

o Libération de 5 jours pour étude 

o Ajout d’une semaine de vacance supplémentaire l’année de l’obtention du titre 

MAINTIEN DU TITRE 

Les différentes activités de formation peuvent s’échelonner sur 7 ans ou prendre la forme d’un examen complet au 
terme de 7 ans selon les critères de chacun des « board ». Les modalités spécifiques à chacun des « Board » sont 
disponibles sur le site : https://www.accp.com/careers/certification.aspx 

La participation à certains congrès permettant l’obtention de crédits contribuant au maintien du « Board » est régie 
par les procédures des congrès hors Québec spécifiées dans la présente Politique et Procédure. 

La contribution du département consiste à : 

Remboursement des frais encourus pour le renouvellement du titre (incluant le matériel didactique) pourvu que les 
activités cliniques du membre demeurent dans le même champ de pratique que le BPS. Ces dépenses sont 
considérées dans le budget de formation continue. (exclusion frais annuel sauf ceux de l’an 7) 

§ Libération de 5 jours pour étude par année (consécutifs ou non) 
§ Assurance d’une présence significative dans le secteur clinique  

La contribution du détenteur consiste à : 

§ Partager  la documentation acquise 
§ Exercer son rôle de leader de pratique auprès des collègues 

CAS PARTICULIER 

CLINICIEN ASSOCIÉ 

La politique et procédure est applicable pour les pharmaciens voulant faire prévaloir leur droit pour le renouvellement 
du titre de clinicien associé. 

EMBAUCHE EN COURS D’ANNÉE 

Lorsqu’une embauche survient en cours d’année, l’obtention d’un nombre de jours d’absence pour perfectionnement 
au prorata du nombre de mois restant l’année de référence ne se fera pas systématiquement. Celui-ci pourra être 
ajusté en fonction de la demande et des besoins du département en pharmacie. 

REGROUPEMENT DES PHARMACIENS D’ÉTABLISSEMENT (RPE) 

Les RPE ne sont pas reconnus à titre de formation continue. De ce fait, les clauses de cette politique et procédure ne 
sont pas applicables. Toutefois, ils sont reconnus à titre rayonnement pour la profession. 

PROGRAMME PASSERELLE POUR LE PHARM.D  
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Le microprogramme ne fait pas partie des activités de formation continue en adéquation avec les besoins de la 
clientèle du CISSS de Laval.  

  

LISTE DES REGISTRES ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES REQUISES RELIÉES À CETTE PROCÉDURE  

§ Base de données du personnel du département de pharmacie – Suivi des formations 
§ Planification annuelle des formations hors Québec 
§ Planification annuelle des formations au Québec 
 

POLITIQUES, NPG ET FORMULAIRES ASSOCIÉS 

§ NPG-77 : Politique sur le développement des ressources humaines 
§ Formulaire de demande de formation et de développement  
§ Formulaire de demande de déplacement hors Québec 
§ Formulaire de demande de paiement - frais d'inscription 
§ NPG-30 : Remboursement des frais de déplacement et autres dépenses (personnel non-cadre) 
§ Comptes de dépenses Logibec Web - Guide d'utilisation - Employé 

RÉFÉRENCES 

§ Entente APES-MSSS 2015-2020 
§ Code de déontologie des pharmaciens 
§ Directive du Conseil du Trésor sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec 
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ANNEXES 
 

 

Figure 1. Diagramme décisionnel sur l’utilisation de la politique et procédure sur l’octroi de congé pour perfectionnement par 
un pharmacien du CISSSL  

 

 


