Programme d’enseignement général de Pharmacie
Hospitalière
La pharmacie hospitalière est une discipline de la pharmacie pratique, qui porte la responsabilité de
l’approvisionnement de produits pharmaceutiques complexes, soit en les achetant, soit en les produisant
et qui contribue à un usage sûr, efficient et rationnel des médicaments.
Le bon usage des médicaments à l’hôpital requiert des compétences pharmaceutiques spécifiques et le
suivi de bonnes pratiques, qui doivent être acquises par le suivi d’un enseignement spécialisé.

BUT

PUBLIC CIBLE

Le but de ce programme est de fournir un
enseignement complet sur les activités
générales d’une pharmacie hospitalière. Il a
pour but de traiter des principales tâches
d’une pharmacie hospitalière en mettant
l’accent sur la qualité et la sécurité des
prestations.

Professionnels pharmaceutiques (pharmaciens,
techniciens, infirmiers) désirant se spécialiser
dans le domaine de la pharmacie hospitalière
afin de posséder les compétences nécessaires
pour affronter la complexité des tâches et
délivrer des prestations pharmaceutiques de
qualité au sein d’un hôpital

STRUCTURE
Cet enseignement général de pharmacie
hospitalière se compose de 6 modules
comportant chacun entre 3 et 7 leçons à suivre
sous forme d’auto-apprentissage. Vous pouvez
vous inscrire gratuitement pour une leçon, un
module ou décider de suivre l’entier du
programme.
En suivant l’entier du programme, vous aurez
la possibilité d’obtenir un certificat de
formation après avoir réussi un examen final.
Vous aurez également accès à une bibliothèque
de ressources supplémentaires utiles à votre
pratique et pourrez participer au forum de
discussion du programme afin d’échanger des
questions ou point de vue avec les autres
participants ou les enseignants.

TEMPS D’INVESTISSEMENT
Chaque leçon dure environ 1 à 2 heures et
chaque module entre 5 et 7 heures
Le temps d’investissement pour suivre l’entier
du programme est d’environ 30 à 40 heures.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

A la fin du programme, vous serez à même de :
Identifier les faiblesses des systèmes en place et proposer des recommandations
d’amélioration au niveau de chaque processus
 Etablir, implémenter et évaluer des recommandations de bonnes pratiques dans les
différentes activités de la pharmacie
 Développer les activités de la pharmacie et promouvoir une collaboration
interdisciplinaire pour améliorer la prise en charge des patients
 Trouver l’information nécessaire au moyen de ressources en ligne
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Rendez-vous sur
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