
STRATEGIC GOALS 
1. Pharmacy Education

 1.1. To foster e�ective collaboration and collective action that supports national initiatives.

 1.2. To support and promote leadership development and excellence in undergraduate and 
  graduate education.

 1.3. To champion culturally safe, diverse and accessible pharmacy education for all.

2. Scholarship of Teaching and Learning

 2.1. To nurture a culture of teaching and learning scholarship in academic pharmacy.

 2.2. To support members in building capacity for evidence-informed teaching and learning. 

 2.3. To encourage collaborative scholarship that advances the quality of pharmacy education 
  in Canada.  

3. Innovation in Research

 3.1. To support faculty and students to excel and collaborate in innovative pharmacy, applied 
  health and pharmaceutical sciences research.

 3.2. To support members in demonstrating the value and impact of research. 

4. Advocacy

 4.1. To be the national voice for undergraduate and graduate pharmacy and pharmaceutical
  sciences education and research in Canada. 

 4.2. To be a knowledge resource for pharmacy education and research in Canada. 

 4.3. To strengthen relationships with external organizations and stakeholders, and to be an 
  e�ective advocate for optimal resources for AFPC and its members.

Approved AFPC Board of Directors, October 2020

AFPC STRATEGIC PLAN 
2020-2025

MISSION
Advancing pharmacy 

education and research 
in Canada 

Association of Faculties 
of Pharmacy of Canada

Association des facultés 
de pharmacie du Canada

VISION
Better health for all 
Canadians through 

excellence in academic 
pharmacy 

STRATEGIC PRIORITIES
1. Pharmacy Education
2. Scholarship of Teaching and
    Learning
3. Innovation in Research
4. Advocacy 



Association des facultés 
de pharmacie du Canada

Association of Faculties 
of Pharmacy of Canada

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2020-2025

MISSION
Faire progresser 
l’éducation et la 

recherche en pharmacie 
au Canada

VISION
Améliorer la santé de la 
population canadienne 
grâce à l’excellence de 

l’éducation et de la 
recherche en pharmacie

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
1. Éducation en pharmacie
2. Approche scientifique de
 l’enseignement et de
 l’apprentissage
3. Innovation en recherche
4. Défense et promotion des intérêts

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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 pharmacies 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.

Approuvé par le conseil d’administration de l’AFPC en octobre 2020


