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PROGRAMME DE DOCTORAT DE PREMIER CYCLE 
EN PHARMACIE EN FRANÇAIS 
Un diplômé ou une diplômée Pharm. D. de l’Université d’Ottawa 
est un pharmacien ou une pharmacienne qui : 
• Communique de façon e˜cace avec les membres de sa communauté en milieu francophone 

minoritaire pour o°rir des soins personnalisés qui répondent aux besoins locaux 
• S’appuie sur les données scientiÿques récentes pour optimiser la thérapie médicamenteuse globale 

de ses patients de façon responsable 
• Se montre conÿant·e et autonome dans sa pratique 
• Maintient à jour ses compétences pour contribuer de façon proactive aux services de santé locaux 

et collaborer de façon optimale avec les autres intervenants 
• Partage ses connaissances au sein de sa communauté et avec les autres intervenants en matière 

de santé pour informer la population et contribuer à la promotion de la santé 

Singularité du programme : 
le seul doctorat de premier cycle en pharmacie o°ert en français par une 
université hors Québec, ce qui en fait un pôle d’attraction pour les jeunes 
issus des communautés francophones minoritaires partout au pays 

Une signature pédagogique de marque 
Dès sa conception, une signature pédagogique unique a façonné le 
doctorat de premier cycle en pharmacie en français. Basé sur une approche 
par compétences, ce programme s’inspire des meilleures pratiques en 
pédagogie et se veut profondément avant-gardiste. 
Ce programme professionnel se démarque grandement des autres 
programmes en pharmacie o°erts au Canada et dans le monde par les 
principes et éléments novateurs en matière d’apprentissage qui le 
caractérisent, notamment l’approche par compétences avec des activités 
professionnelles conÿables (APC), l’apprentissage actif et expérientiel, la 
progression des apprentissages en spirale (un concept présenté du niveau 
le plus simple au plus complexe) ainsi que l’intégration de 
l’interprofessionnalisme. De plus, un fort accent est mis sur les possibilités 
de mentorat par les apprenants séniors permettant un système 
d’enseignement pyramidal là aussi innovant. Le programme est axé sur le 
développement des compétences spéciÿques et transversales nécessaires 
à la pratique, et respecte les normes d’agrément canadiennes pour les 
programmes de pharmacie, telles qu’élaborées par le Conseil canadien de 
l’agrément des programmes de pharmacie. 

uottawa.ca/faculte-medecine/pharmd 
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Le programme en bref 
Le programme de doctorat de premier cycle en pharmacie o°ert à 
l’Université d’Ottawa vise à former des étudiants et étudiantes qui pourront 
par la suite exercer la profession de pharmacien, soit en milieu 
communautaire ou hospitalier, ou dans d’autres milieux tels que l’industrie 
pharmaceutique, les agences réglementaires ou le milieu universitaire, entre 
autres, ou poursuivre des études plus avancées. Ce programme, o°ert en 
français, vise en premier lieu une clientèle francophone ontarienne, et, en 
deuxième lieu, une clientèle francophone provenant d’ailleurs au Canada, 
avec comme objectif de combler les besoins de pharmaciens francophones 
et bilingues en milieux minoritaires. D’une durée de quatre ans, le 
programme est composé de cours interactifs, de laboratoires pratiques, 
de sessions d’apprentissage par équipe, d’ateliers ainsi que de 40 semaines 
de stages pratiques. 

Les critères d’admission 
•   Être citoyen canadien ou résident permanent 
• Avoir terminé au minimum 2 années universitaires à temps plein (60 crédits) au moment d'être admis au programme 
• Avoir une moyenne globale minimale de 75 % (B+) (selon l’échelle de l’Université d’Ottawa) 
• Avoir réussi les cours préalables nécessaires avec un minimum de 75 % (B+) dans chacun des cours 
• Réussir le test CASPer et l’entrevue d’admission 
• Démontrer la capacité à suivre un programme universitaire en français 

Le programme en chi˜res 
• Début du programme : septembre 2023 
• Durée du programme : 4 ans 
• Nombre d’étudiantes et d’étudiants admis par année : 50 
• Nombre de crédits : 101 crédits de cours, 40 crédits de 

stages et 3 crédits pour un projet (total de 144 crédits) 
• Nombre de semaines de stage : 40 

Les cours préalables 
• 6 crédits en humanités/sciences sociales 
• 6 crédits en biologie 
• 6 crédits de laboratoire 
• 6 crédits en chimie organique 
• 3 crédits en chimie 
• 3 crédits en biochimie 
•   3 crédits en statistiques 

La pharmacie d'aujourd'hui ... 

C’est beaucoup plus 
que des pilules! 
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