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Nouveau membre de l’AFPC, membres du corps professoral :                                  
Accueil et information 

Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue en tant que nouveau membre de l’Association 
des facultés de pharmacie du Canada (AFPC), votre voix nationale de la pharmacie universitaire. 
Fondée en 1944, l’AFPC est un organisme national à but non lucratif. Comme énoncé dans notre 
nouveau plan stratégique, Planification stratégique 2020-2025 de l’AFPC, notre mission est de faire 
progresser l’enseignement et la recherche en pharmacie au Canada. Notre vision, quant à elle, 
consiste à promouvoir une meilleure santé pour tous les Canadiens grâce à l’excellence en 
pharmacie universitaire. Nos objectifs se déclinent au sein de quatre priorités stratégiques : 
Formation en pharmacie, Avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage, 
Innovation dans la recherche et Défense des droits.  

L’AFPC compte deux grandes catégories de 
membres, soit les membres avec droit de vote 
(membres votants) et les membres sans droit de 
vote (membres non votants). Les 20 membres 
votants forment le Conseil des facultés (un 
membre votant provenant de chaque faculté, 
école ou collège de pharmacie) et le Conseil des 
doyens (un membre votant doyen ou directeur de 
chaque faculté). Tous les autres membres sont 
non votants : membres du corps professoral, 
associés (personnes qui n’enseignent pas) et 
affiliés (représentants d’organismes externes). 
Chaque faculté a publié des critères d’adhésion 
(en anglais seulement) identifiant qui est admissible pour être membre du corps professoral de 
l’AFPC. Le conseil d’administration de l’AFPC consiste en cinq membres du Conseil des facultés et 
cinq membres du Conseil des doyens. Le poste de président alterne chaque année entre un doyen 
et un membre du Conseil des facultés. L’AFPC dispose d’un bureau administratif (directrice générale 
et adjointe à la direction). 

Il n’y a pas de frais d’adhésion individuels au corps professoral, car chaque faculté paie une 
cotisation annuelle pour tous ses membres, basée sur l’inscription des étudiants en première année. 
Les listes de membres du corps professoral sont mises à jour deux fois chaque année. Tous les 
renseignements sur les membres du corps professoral sont fournis au bureau de l’AFPC par la 
faculté, l’école ou le collège respectif.  
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Facultés / Écoles / Collèges de pharmacie au Canada 

Memorial University 
 School of Pharmacy 

Dalhousie University 
 College of Pharmacy 

Université Laval  
 Faculté de pharmacie 

Université de Montréal 
 Faculté de pharmacie 

University of Toronto 
 Leslie Dan Faculty of Pharmacy 

University of Waterloo 
 School of Pharmacy 

University of Manitoba 
 College of Pharmacy 

University of Saskatchewan 
 College of Pharmacy and Nutrition 

University of Alberta 
 Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 

University of British Columbia 
 Faculty of Pharmaceutical Sciences

 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’AFPC  

1. Éducation en pharmacie 
1.1. Faciliter la collaboration et la concertation pour soutenir la réalisation d’initiatives nationales. 

1.2. Développer le leadership et promouvoir l’excellence dans les études de premier cycle et de cycles 
supérieurs en pharmacie. 

1.3. Défendre l’accès à une éducation en pharmacie ouverte, inclusive et respectueuse des diverses 
cultures. 

2. Approche scientifique de l’enseignement et de l’apprentissage 
2.1. Consolider une culture d’érudition et de recherche dans l’approche scientifique de 

l’enseignement et de l’apprentissage. 

2.2. Appuyer les membres dans l’intégration d’une pédagogie fondée sur les données probantes.  

2.3. Soutenir les échanges et la collaboration pour améliorer la qualité de l’éducation en pharmacie au 
Canada.  

3. Innovation en recherche  
3.1. Aider les enseignants et les étudiants à collaborer, innover et exceller dans la recherche en 

pharmacie et en sciences pharmaceutiques. 

3.2. Soutenir les membres à démontrer la valeur et les retombées de la recherche en pharmacie et en 
sciences pharmaceutiques.  

4. Défense et promotion des intérêts 
4.1. Agir à titre de porte-parole national des Facultés de pharmacie canadiennes en matière 

d’éducation et de recherche.     

4.2. Établir et partager notre savoir et notre expertise en éducation et en recherche en pharmacie au 
Canada.    

4.3. Renforcer les liens avec les organismes et partenaires externes puis défendre une allocation 
optimale des ressources à l’AFPC et à ses membres. 
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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL DE L’AFPC 
 
 Communications et ressources à jour et complètes sur l’enseignement et la recherche 

universitaire en pharmacie 

Site Web de l’AFPC (www.afpc.info) 

Les membres peuvent accéder à un inventaire complet et à jour d’informations sur l’AFPC, la 
conférence annuelle et les événements, les ressources organisationnelles, le programme de prix, la 
défense des droits et les possibilités de carrière. De plus, des portails existent pour accéder aux 
facultés/écoles individuelles et à la ressource électronique à code source ouvert Informatique pour les 
étudiants en pharmacie à l’adresse http://eLearnHCP.ca (en anglais seulement), qui comprend 20 
chapitres traitant de la santé numérique.  

Une gamme de documents et de rapports de l’AFPC est accessible, y compris des documents 
fréquemment utilisés tels que des ressources éducatives expérientielles et les compétences visées par 
l’AFPC pour les programmes de formation de premier cycle en pharmacie au Canada, y compris des 
manuels de l’utilisateur. Il existe des renseignements sur les initiatives de l’AFPC relatives à l’utilisation 
d’opioïdes et de substances. Un site de ressources électroniques pour le corps professoral de l’AFPC 
(en anglais seulement) comprend un portail Web sur la Vérité et la réconciliation dans la formation en 
pharmacie au Canada. Le portail est un endroit pour partager des ressources et des idées, poser des 
questions et collaborer avec des collègues à travers le pays. 

Communications par courrier électronique de l’AFPC 

Les membres sont tenus informés par courrier électronique de mises à jour sur les événements, les 
initiatives et les sujets ou développements urgents de l’AFPC concernant l’enseignement et la 
recherche en pharmacie. Les mises à jour sont envoyées par voie électronique depuis le bureau de 
l’AFPC ou par l’intermédiaire des membres votants du Conseil des facultés. Cela comprend des 
renseignements sur la conférence annuelle de l’AFPC, le programme de prix, les nouvelles 
ressources, les initiatives nationales et la défense des droits.  

 Réseautage avec des collègues 

Les membres ont des occasions de réseauter avec des collègues et d’autres membres du corps 
professoral de l’AFPC à travers le Canada. La conférence annuelle de l’AFPC est structurée de 
manière à offrir aux membres du corps professoral de nombreuses occasions de réseautage.  

L’AFPC a également créé huit Groupes d’intérêt spécial (GIS) afin de regrouper des membres du 
corps professoral qui partagent un intérêt commun pour certains domaines spécifiques de 
l’enseignement ou de la recherche. Les GIS sont : Évaluation pédagogique; PEP-C Éducation 
expérientielle; Évaluation du programme Informatique; Chimie médicinale; Skills Lab (laboratoire des 
compétences); Soins thérapeutiques et affections mineures; Truth & Reconciliation (vérité et 
réconciliation). Contactez le Contactez l’AFPC ou un GIS directement si vous si vous souhaitez vous 
joindre à nous ou si vous souhaitez plus d’information.  
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 Conférence annuelle (CPERC) 

Le principal événement de réseautage de l’AFPC est la conférence annuelle, soit la Conférence 
canadienne sur l’éducation et la recherche en pharmacie (CPERC). Les enseignants en pharmacie ont 
l’occasion de dévoiler des initiatives et des innovations dans l’éducation en pharmacie au Canada, 
présenter des recherches et réseauter avec leurs collègues.  

Le format typique de la conférence est une réception d’accueil, suivie d’une conférence éducative de 
deux jours avec un mélange de séances plénières/principales, de mini-séances simultanées et de 
sessions des GIS, de mises à jour du corps professoral, de tables rondes et de présentations par 
affiches. Des symposiums suivant la CPERC ont eu lieu en 2018 et 2019 sur l’avancement des 
connaissances en formation et l’autochtonisation. La CPERC de 2020 a été annulée en raison de la 
pandémie de COVID-19 et la conférence de 2021 s’est tenue virtuellement. La CPERC de 2022 doit se 
tenir à St. John’s, T.-N.-L., du 14 au 17 juin.  

 Programme de prix 

Les membres sont admissibles à des prix de reconnaissance par les pairs ou peuvent proposer la 
candidature de collègues. Le programme annuel de prix de l’AFPC est un événement de grande 
envergure : sept prix sont disponibles pour les étudiants et huit pour les membres du corps 
professoral. Le gala de remise des prix de la CPERC reconnaît les réalisations importantes dans le 
domaine de l’éducation et de la recherche en pharmacie. Veuillez consulter le site Web de l’AFPC 
pour obtenir une copie du livret des prix (avec les critères d’admissibilité) et pour connaître les dates 
limites de soumission de prix spécifiques, ainsi que les lauréats précédents.  

 Membre associé de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC) 

Les pharmaciens membres du corps professoral sont automatiquement membres associés de l’APhC 
puisque l’AFPC est un membre organisationnel de cette Association. Les avantages comprennent 
l’accès à un programme national de défense des intérêts de la pharmacie, le soutien à la recherche 
sur la pratique pharmaceutique, une copie imprimée du Canadian Pharmacists Journal (journal des 
pharmaciens du Canada), des possibilités de réseautage, des nouvelles et des renseignements 
actuels ainsi que des programmes de perfectionnement professionnel continu. Pour profiter de vos 
nouveaux avantages de l’APhC, connectez-vous ou inscrivez-vous au www.pharmacists.ca/register. 

 Défense des droits et relations avec les organisations nationales de soins de santé et de 
pharmacie 

L’AFPC entretient des liaisons et des relations avec les organisations nationales et a des représentants 
dans un certain nombre de conseils d’administration. Cela comprend des communications régulières 
et ponctuelles sur les intérêts de l’éducation et de la recherche en pharmacie au Canada. Les 
exemples incluent Santé Canada, Excellence en santé Canada, Inforoute Santé du Canada, 
Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Association des facultés de médecine du 
Canada et des organisations pharmaceutiques nationales (p. ex. ACEIP, CCAPP, CCECP, APhC, SCPH, 
ANORP, BEPC).      

 

Pour toute autre question sur l’adhésion à l’AFPC, contactez la directrice générale de l’AFPC, Janet Cooper 
(executivedirector@afpc.info; 613 298-7167), l’adjointe à la direction, Sara West (admin@afpc.info) ou votre 
membre du Conseil des facultés. Janvier 2022 
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