
DESS en
PRATIQUE
PHARMACEUTIQUE
DE PREMIÈRE LIGNE –
PROGRAMME
PASSERELLE
PERMET D’OBTENIR LE GRADE 
DE DOCTEUR EN PHARMACIE 
PAR CUMUL DE DIPLÔMES



Ce programme en bref
Ces activités permettent de consolider ou de compléter des acquis réalisés dans 
la pratique ou lors de formations ponctuelles. Elles permettent de développer des 
connaissances qui faciliteront le travail quotidien des pharmaciens en lien avec les 
exigences actuelles de la profession. Elles visent la formation complémentaire requise 
aux pharmaciens afin qu’ils soient mieux outillés à fournir des services professionnels 
de qualité, à jouer pleinement leur rôle dans le système de santé québécois, en 
collaboration avec les autres professionnels, ainsi qu’à promouvoir et à assurer un 
usage optimal des médicaments pour améliorer la qualité de vie des clients avec les 
nouvelles activités permises par l’adoption du Projet de Loi 41.

Le bloc qui est propre à l’Université Laval (11 crédits) poursuit ce perfectionnement 
professionnel en donnant un choix aux pharmaciens d’orienter leur formation soit 
vers un enrichissementde leurs ressources soit vers le déploiement des compétences 
professionnelles identifiées lors de l’implantation du doctorat de premier cycle en 
pharmacie. Le terme ressources fait référence aux connaissances, habiletés ou 
capacités.

Différentes formations en lien avec l’encadrement de stagiaires sont offertes afin 
de mieux outiller les pharmaciens pour accomplir leur responsabilité lors de la 
supervision de stagiaires ou de résidents en pharmacie conformément à l’article 13 
du Code de déontologie des pharmaciens et aux Standards de pratique de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec.

Objectifs 
Les objectifs du DESS sont de permettre aux pharmaciens participants :

• d’acquérir des ressources complémentaires (connaissances, attitudes, habiletés,  
 savoir-agir,méthodes réflexives) dans un cadre de formation universitaire;

•  d’explorer de nouvelles avenues de leur pratique;

•  d’utiliser des connaissances spécialisées, de façon appropriée.

Particularités et attraits
Régime d’études : temps partiel

Horaire des cours : à distance, projet

Le programme est offert principalement à distance.

Des activités pourraient à certaines conditions être créditées ou reconnues.

Le Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en pratique pharmaceutique de première ligne se veut une 
passerelle qui permet aux pharmaciens praticiens détenant un baccalauréat en pharmacie d’obtenir le grade 
de Docteur en pharmacie par un cumul de diplômes à la suite de l’obtention du Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en pratique pharmaceutique de première ligne - programme passerelle.

Les activités de formation réfèrent :

• Aux nouvelles activités en lien avec l’approbation du Projet de Loi 41 qui est venue modifier la Loi de la pharmacie;

• Aux nouvelles exigences de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour les normes et standards de la pratique;

• À l’évolution récente de la pratique professionnelle.

Ce DESS est 
un programme 
de 24 crédits 
composé d’un 
tronc commun aux 
deux universités 
(Québec-Montréal) 
de 13 crédits et 
d’un bloc de cours 
qui est propre à 
l’Université Laval 
de 11 crédits.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sessions d’admission
Ce programme accepte de nouveaux candidats aux sessions 
suivantes : automne, hiver et été.

• Pour être admissible, le candidat doit détenir :

 - un baccalauréat en pharmacie émis par l’une 
  des universités québécoises;

 - un permis d’exercice de la pharmacie valide au 
  Québec.

• Exigences linguistiques :

 - Le candidat doit avoir une connaissance 
  fonctionnelle du français.

 - Chaque candidat est réputé avoir une connaissance 
  suffisante de la langue anglaise, permettant une 
  compréhension adéquate lors d’activités de lecture.

• Un portfolio sera une composante obligatoire du 
 dossier d’admission. Les réalisations académiques,  
 professionnelles et de formation continue, et leur  
 séquence dans le temps depuis la graduation devront  
 être prises en compte. Les candidats devront  
 compléter un formulaire standard.

 - Suite à l’évaluation du portfolio par le Comité 
  d’admission, chaque candidat aura un parcours 
  académique personnalisé.

 - Le nombre de crédits exigés et les modalités de 
  reconnaissance d’acquis sont établis en lien avec la 
  Politique de reconnaissance des acquis scolaires et  
  extra-scolaires de l’Université Laval et le Règlement 
  des études.

Les détenteurs d’un baccalauréat en pharmacie avant 
1998 devront réussir le cours PHA-6010 Démarche de 
soins pharmaceutiques (scolarité préparatoire) pour être 
admissible. Puisque le programme de baccalauréat n’offrait 
pas à cette époque de cours en lien avec la prestation de 
soins pharmaceutiques, cette formation est donc essentielle 
pour ces diplômés. Les candidats ayant plus de cinq années 
sans droit de pratique pourraient se voir imposer d’autres 
conditions.

Les documents requis pour l’étude de la demande d’admission 
sont les suivants :

• formulaire de demande d’admission;

• relevés de notes officiels;

• une preuve du permis d’exercice;

•  portfolio.
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