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INTRODUCTION	  
 
 
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Campbellton et le Collège 
Boréal de Sudbury (Ontario) ont réalisé un projet PRÉCEPT-F intitulé Transfert d’expertise du 
domaine Techniques en pharmacie.  Au CCNB, on entrevoit certains changements à apporter au 
programme Techniques en pharmacie, alors que le programme Techniques pharmaceutiques du 
Collège Boréal est très bien implanté. 
 
Ce rapport fait état des démarches entreprises par les deux collèges pour mener à bien ce projet.  
Il présente les résultats atteints, leur niveau d’implication ainsi que le renforcement institutionnel 
qui en résulte et les retombées sur la collectivité.	   	  
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SOMMAIRE	  DES	  DÉMARCHES	  ENTREPRISES	  
 
 
Les partenaires ont tenu une première téléconférence le 30 mai 2013 pendant laquelle le projet a 
été présenté aux participants, le plan de travail a été révisé et les 
dates d’une première rencontre au Collège Boréal à Sudbury ont 
été planifiées.  
 
Des échanges par courriel ont permis de préparer la rencontre de 
Sudbury, les 4 et 5 octobre 2013. Les membres se sont entendus 
sur l’ordre du jour suivant : 
  

• Survol du programme Techniques pharmaceutiques du  
 Collège Boréal ; 
• Survol du programme Techniques en pharmacie du  
 CCNB ; 
• Énumération des besoins de part et d’autre ;  
• Vision et mission du programme du CCNB qui doivent être formulées ; 
• Partage d’expertise ; 
• Activités interdisciplinaires en réponse aux exigences de l’agrément ; 
• Demande spéciale d’avoir une discussion avec la personne qui enseigne les cours de 

 préparations magistrales. 
 

Les documents suivants ont été échangés en guise de préparation : 
 

• Les programmes d’études de Techniques en pharmacie (CCNB) et 
 de Techniques pharmaceutiques (Collège Boréal) ; 

• Les plans de cours ; 
• La grille d’évaluation utilisée dans le laboratoire pour les ordonnances à 

 Campbellton (outil particulièrement efficace) ; 
• L’hyperlien vers un exemple de capsule d’enseignement de cours de math sur YouTube 

 réalisée par les enseignantes de Campbellton ; 
• Exemples d’activités d’apprentissages (travaux). 

 
Pour compléter l’échange, une deuxième rencontre a eu lieu les 6 et 7 février au CCNB à 
Campbellton. Une visite des installations du programme Techniques en pharmacie a été faite, les 
membres ont effectué un retour sur la première rencontre, dont les suivis qui en ont découlé et la 
discussion portant sur le partage d’expertise entre les deux collèges a été complétée. 

	   	  



Rapport final 
 

3 
 

RÉSULTATS	  ATTEINTS	  
 
 
Les démarches entreprises dans le cadre de ce projet ont permis d’avancer considérablement.  
Rappelons que le projet fait l’objet d’un partage d’expertise entre les deux programmes d’études 
de Techniques en pharmacie (CCNB – Campus de Campbellton) et de Techniques 
pharmaceutiques (Collège Boréal) et de la proposition d’ajouts ou modifications au programme 
du CCNB. 
 
Lors de la rencontre de Sudbury, une comparaison approfondie des deux programmes a été 
entreprise. Les paragraphes qui suivent expliquent en détail les sujets abordés lors de cette 
rencontre. 
 
Au Collège Boréal, on offre trois cours de pharmaco 111. Le programme compte une seule 
enseignante à temps plein et les autres enseignants sont à temps partiel. L’année collégiale 
s’échelonne de septembre à avril. Les mois de mai et juin constituent le temps de préparation. 
Les étudiants qui décident de terminer leur formation après un an font un stage de quatre 
semaines en pharmacie communautaire. Pour les étudiants de deuxième année, les huit dernières 
semaines se font en stage, à raison de quatre semaines en pharmacie communautaire et quatre 
semaines en milieu hospitalier. La durée du programme du Collège Boréal est de 52 semaines 
(sur deux ans), alors qu’elle est de 40 semaines au CCNB (sur un an). 
 
Au Collège Boréal, les laboratoires peuvent accommoder 15 étudiants. On 
retrouve de 10 à 15 étudiants par cohorte. La formation se déroule en 
laboratoire, incluant la théorie. 
 
On n’a pas de logiciel hospitalier (Méditech) ni dans un collège ni dans 
l’autre. Au CCNB, cet enseignement se fait en milieu hospitalier, alors 
qu’au collège Boréal, cela doit se faire sur papier. Ce logiciel ne peut pas 
sortir du milieu hospitalier.  Nexxys et Kroll sont les logiciels utilisés au 
Collège Boréal pour le traitement des ordonnances des pharmacies de 
milieu communautaire.  
 
Il y a une demande en Ontario pour des assistants, qui font la vente au détail en pharmacie 
communautaire. Ces derniers effectuent la première année du programme Techniques 
pharmaceutiques et obtiennent un certificat. Il est à noter que c’est le programme de deux ans qui 
est accrédité. Si quelqu’un retourne sur le marché du travail après avoir complété la première 
année, il peut revenir compléter sa formation après un maximum de trois ans. Au Nouveau-
Brunswick, la chef de département en santé va faire la demande pour adopter un modèle 
semblable.  
 
On a repassé les deux programmes d’études en détail, cours par cours.  
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Au Collège Boréal, il y a une règlementation provinciale selon laquelle les étudiants doivent 
suivre un cours de formation générale à la troisième étape du programme.  
L’agrément exige une note de passage de 100 % pour la mathématique. 
 
Au Collège Boréal, chaque programme a un comité consultatif qui peut adopter 
une résolution pour apporter un changement à la note de passage d’un cours. Cette 
résolution est apportée au vice-président. 
 
On a souligné que les diplômés sont les représentants des programmes et pour 

cette raison, les membres seraient en faveur de l’augmentation de la note de passage de certains 
cours, comme la distribution de médicaments au détail. 
 
Parfois, si l’attitude d’une étudiante ou d’un étudiant est mauvaise, il ou elle peut ne pas être 
admis au stage. En effet, il y a des normes d’éthique et de professionnalisme qui doivent être 
respectées pour travailler en pharmacie. 
 
En Ontario, le salaire en pharmacie communautaire commence à 12 $ de l’heure et à l’hôpital, il 
commence à 24 $ de l’heure; mais, il est difficile d’entrer à temps plein à l’hôpital. 
 
Les plans de cours sont particulièrement bien développés au Collège Boréal. Ils sont détaillés à la 
semaine et jusqu’au niveau des activités d’apprentissage. 
 
Au Collège Boréal, les cours de RCR sont offerts par la formation continue, à environ 90 $ par 
étudiant, et ce, à l’extérieur des heures du programme régulier. L’étudiant est responsable de 
s’inscrire et de fournir la preuve de réussite pour être éligible à son stage. 
 
On a discuté du nombre d’enseignants à temps plein et à temps partiel. L’enseignante principale 
du programme du Collège Boréal enseigne en moyenne 15 h par semaine et elle est rémunérée 
44 heures. Elle a des tâches complémentaires dont la coordination, le marketing et la validation 
de plans de cours. 
 
Les enseignantes de Campbellton ont de plus grandes charges qu’au Collège Boréal. Elles 
enseignent de 15 à 28 heures par semaine. Le nombre d’heures d’enseignement n’est pas précisé 
dans l’entente collective des enseignants du CCNB. 
 
On a évoqué l’importance d’un cours de Passeport vers l’emploi au CCNB. Ce cours est offert au 
Collège Boréal. 
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À Campbellton, on incorpore des journées en anglais dans certains cours pour être conforme aux 
normes de l’agrément. 
 
Le programme Techniques pharmaceutiques du Collège Boréal existe 
depuis 1991.  
 
Au CCNB, le programme de Techniques en pharmacie a reçu un 
agrément de 3 ans. La formation est très condensée et on manque d’heures pour voir les objectifs 
en profondeur et permettre aux apprenants de bien maîtriser la matière avant de passer d’un sujet 
à l’autre. Cette rencontre avec les représentants du Collège Boréal confirme l’intention de départ 
d’augmenter la durée du programme Techniques en pharmacie du CCNB. 
 
Pour assurer la réussite des étudiants du CCNB à l’examen national, un sujet particulier dont il 
faudrait augmenter la durée est la pharmacologie. En ce moment, les étudiants suivent seulement 
un cours de 45 heures au CCNB, comparativement à 111 heures au Collège Boréal.  
 
On constate que la vaccination exigée par les milieux de stage constitue une 
problématique commune entre les deux collèges. Il y a des vaccins qui ne sont 
pas toujours disponibles et les formulaires ne sont pas toujours complètement 
remplis par les médecins, étant donné la longueur. Au CCNB, ce dossier est 
actuellement entre les mains de la conseillère sectorielle. 
 
Une bonne pratique du Collège Boréal à intégrer au CCNB est l’évaluation 
régulière de la nomenclature des médicaments, et ce, à l’intérieur de plusieurs 
cours.  
 
D’autre part, une bonne pratique du CCNB à intégrer au Collège Boréal est la réalisation du 
bilan comparatif des médicaments (BCM). 
 
Lors de la visite du laboratoire de Techniques pharmaceutiques, les enseignantes du CCNB ont 
remarqué que la présence d’un PackMed. Il s’agit d’un système de distribution de médicaments à 
unidose utilisé en milieu hospitalier et communautaire. Cet appareil est d’une valeur 
approximative de 50 000 $. Cet équipement a été acheté avec des fonds du CNFS. Une demande 
sera faite au CCNB pour se doter d’un tel appareil, qui permettra de réaliser des activités 
interdisciplinaires, tel qu’exigé par l’agrément, avec les programmes de Soins infirmiers 
auxiliaires et possiblement d’Assistance dentaires – niveau II.  
 
Le CPS est un manuel de référence que les étudiants du CCNB doivent acheter pour la 
formation, au coût de 300 $. Lors de la visite, il a été noté qu’au Collège Boréal, le CNFS 
finance un accès en ligne à ce manuel de référence, d’une valeur de 2 000 $. Cet accès est ouvert 
à tout le secteur santé au Collège Boréal; seulement les étudiants de Techniques pharmaceutiques 
y ont accès à la maison. Au CCNB, une demande sera faite à la coordonnatrice du CNFS pour 
instaurer ce service. 
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Au Collège Boréal, il y a régulièrement des représentants de compagnies pharmaceutiques qui 
font des présentations sur des sujets comme les médicaments pour le diabète, entre autres. Il a été 
proposé d’adopter cette pratique au CCNB. 
 
Les étudiants du Collège Boréal doivent présenter un portfolio, dans le cadre du cours de 
Croissance professionnelle. On propose d’adopter cette pratique au CCNB.  La liste des 
documents requis par les étudiants pour constituer leur portfolio au Collège Boréal a été envoyée 
aux enseignantes du CCNB.  
 
Les cours de première et deuxième année qui sont directement reliés aux tâches de techniciens 
comportent une note de passage de 80 % au Collège Boréal, comparativement à 60 % au CCNB. 
De plus, au Collège  Boréal, les cours de la troisième et de la quatrième étape ont tous une note 
de passage de 70 %. Cet écart sera porté à l’attention du comité consultatif de programme au 
CCNB. 
 
Lors de la visite des locaux, les enseignantes du CCNB ont noté certains équipements dont il 
serait bon de se doter au CCNB. Il s’agit des tables doubles pour les étudiants, des tapis 
ergonomiques en laboratoire, des champelures avec œil magique et des contenants pour 
organiser la section hospitalière en laboratoire, entre autres. 
 
L’enseignante principale au Collège Boréal valide actuellement des plans de cours. Elle les fera 
parvenir aux enseignantes du CCNB, dès qu’ils seront approuvés pour faciliter la comparaison 
des deux programmes. 
 
La grille d’évaluation en laboratoire spécifique à la réalisation des ordonnances a été abordée. 
Après avoir comparé les deux grilles, on a constaté que bien qu’elles soient semblables, le 
dossier patient devrait faire partie de la tolérance zéro sur la grille utilisée au 
CCNB, afin de mieux répondre aux exigences de l’agrément.  
 
L’achat d’un manuel de pharmacologie utilisé au Collège Boréal a été autorisé 
par la chef du département de santé. 
 
On constate que les activités interdisciplinaires constituent une lacune pour les 
deux collèges. L’achat d’un PackMed au CCNB serait une solution qui permettrait d’incorporer 
des activités d’apprentissage qui amènent les étudiants de plus d’un programme d’études en 
santé à travailler ensemble. 
 
Les membres des deux collèges se partageront des idées d’activités interdisciplinaires au fur et à 
mesure, puisqu’il s’agit d’une exigence importante de l’agrément. 
 
Les enseignantes du CCNB ont eu l’occasion d’assister à un cours de sciences pharmaceutiques 
au Collège Boréal.  L’enseignante principale au Collège Boréal leur a partagé la feuille de travail 
que les étudiants utilisent en laboratoire. Elles rapporteront cet outil de travail au CCNB. L’ajout 
d’un registre de produits magistraux à l’enseignement au CCNB est envisagé. 
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Lors de la rencontre de Campbellton les 6 et 7 février 2014, un retour sur la rencontre de 
Sudbury a été fait et le partage d’expertise s’est poursuivi. Les paragraphes qui suivent 
expliquent en détail les sujets abordés lors de cette rencontre. 
  
Tout d’abord, on a proposé d’ajouter le nombre d’heures sur les plans de cours au CCNB, une 
pratique qui s’avère utile, entre autres, lorsque vient le temps de procéder à la reconnaissance des 
acquis. 
 
Au Collège Boréal, des ententes existent en ce qui a trait au programme de Présciences de la 
santé, pour reconnaître une année à l’Université Laurentienne. Ce programme peut s’adresser 
aux étudiants qui ne sont pas certains de vouloir se lancer dans un programme 
en santé ou encore à ceux et celles qui souhaitent s’inscrire dans des 
programmes contingentés tels que Techniques en radiation médicale. Les 
étudiants de Présciences avec une moyenne de 3.5 ou plus ont leur place 
garantie, grâce à cette articulation avec l’université. 
 
Par ailleurs, le vaccin contre le mantoux requiert que les étudiants voient leur 
médecin quatre fois. Cette situation s’avère problématique pour les gens de l’extérieur. 
Maintenant, le service est offert par une infirmière. La chef du département de Santé à 
Campbellton coordonne l’organisation de ce service pour l’ensemble du Campus. La demande a 
été faite pour que l’infirmière vienne au CCNB une fois toutes les six semaines. 
 
Une rencontre avec la conseillère sectorielle en santé et services communautaires du CCNB a eu 
lieu pour voir au contenu manquant dans le programme, correspondant au nombre d’heures que 
l’on souhaite ajouter. 
 
Une enseignante de Campbellton a intégré l’évaluation régulière de la nomenclature des 
médicaments dans son enseignement, à la suite de la première rencontre au Collège Boréal. 
 
L’enseignante de Sudbury a reçu le bilan comparatif des médicaments du CCNB et elle est à voir 
à son intégration en collaboration avec les enseignantes des cours hospitaliers. 
 
Un représentant de compagnie pharmaceutique est venu au CCNB. Une enseignante de 
Campbellton a reçu du matériel pharmaceutique gratuit avec l’explication et elle en a fait la 
présentation aux étudiants. Ce genre de partenariat deviendra de plus en plus important, étant 
donné les compressions budgétaires. Les compagnies peuvent fournir des médicaments gratuits 
et autres. Un représentant de Santé Canada est aussi venu au CCNB faire une présentation 
concernant les médicaments contrefaits pour le secteur santé. Il a expliqué comment les 
reconnaitre, comment les médicaments sont approuvés au Canada ainsi que les démarches pour 
ce faire. Le dentifrice Colgate contrefait a été trouvé en magasin dans la région des maritimes.  
 
Au Collège Boréal, on utilise le contenu du portfolio de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. 
Les enseignantes de Campbellton vont vérifier avec le registraire de l’Ordre des pharmaciens du 
Nouveau-Brunswick pour voir ce qui se fait au Nouveau-Brunswick. En Ontario, ce sont les 
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comités consultatifs qui recommandent l’augmentation de la note de passage des cours. La 
réussite de l’examen national demeure l’objectif ultime.  
 
La grille d’évaluation en laboratoire des deux collèges a été partagée au 
RCCFC. Les étudiants doivent réussir sans erreur. Pour les deux 
collèges, l’agrément a questionné la façon de répondre à la tolérance 
zéro. Puisque ceci est un critère non satisfait par plusieurs collèges du 
Canada, une table ronde à Saskatoon  est prévue lors de la prochaine 
réunion générale du CPTEA (Canadian Pharmacy Technicians 
Educators Association). À la suite d’une discussion sur l’importance de cette rencontre, la 
participation des enseignantes principales des deux collèges a été confirmée pour le mois de mai 
2014. 
 
La note de passage de 100 % en mathématique exigée par l’agrément continue à présenter un 
défi pour les deux collèges. Les enseignantes de Campbellton ont réussi à augmenter leur 
moyenne de classe à 92 %. Le prérequis au CCNB est les maths de 11e année. Le chef du 
département de santé propose les math de 12e année comme exigence. La révision des critères 
d’admission en ce qui a trait aux mathématiques est à réviser. À Sudbury, l’enseignante 
principale participe au comité « heads of » pour répondre à cette exigence de tolérance zéro. Ils 
ont deux conférences par année. D’autre part, les ressources en mathématiques développées dans 
d’autres projets financés par le RCCFC ont été partagées aux enseignantes. 
 
Les activités interdisciplinaires proposées par les deux collèges ont été refusées par l’agrément. 
Les enseignantes ont partagé ce qu’elles ont soumis. Un exemple au CCNB est l’enseignement 
des moniteurs diabétiques. À la suite de l`enseignement des moniteurs diabétiques en salle de 
classe, les étudiants du programme de techniques  en pharmacie ont fait l`enseignement des 
moniteurs aux étudiants du programme Soins infirmiers auxiliaires, qui par la suite on présenté 
des analyses aux étudiants de pharmacie. La réponse de l’agrément est que cette activité 
répondait déjà à un objectif de cours.  
 
L’enseignante principale à Campbellton va demander une définition d’activité interdisciplinaire à 
sa personne-ressource de l’organisme qui sanctionne l’agrément. Elle partagera cette définition 
avec l’enseignante principale de Sudbury. La présence d’activités interdisciplinaires est un suivi 
à faire pour maintenir l’agrément.  
 
Une enseignante au CCNB a fait une révision complète de son cours de sciences 
pharmaceutiques après avoir pris connaissance de l’outil de registre de produits magistraux du 
Collège Boréal. 
 
Des discussions ont eu lieu avec la conseillère sectorielle en santé et services communautaire du 
CCNB, pour amener les changements souhaités aux Perspectives d’avenir, en vue d’augmenter la 
durée du programme Techniques en pharmacie à Campbellton. 
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Au Campus de Toronto du Collège Boréal, il a été décidé que le programme Assistant en vente 
au détail va devenir Techniques pharmaceutiques, d’une durée de deux ans. Il faut un agrément 
distinct pour le Campus de Toronto et cette situation cause plusieurs défis. Le domaine de 
Techniques pharmaceutiques est relativement nouveau pour le personnel du Campus de Toronto.  
 
À la suite des échanges, des tapis ergonomiques ont été achetés au CCNB – Campus de 
Campbellton.  
 
En visitant le laboratoire de Techniques en pharmacie à Campbellton, les enseignantes ont 
soulevé le besoin de 10 scanneurs puisque les étudiants doivent numériser toutes les fiches 
d’ordonnance. La doyenne des sciences de la santé du Collège Boréal suggère aux membres du 
CCNB de vérifier auprès du Programme des Langues officielles en enseignement 
(PLOE) pour financer l’achat de scanneurs. Néanmoins, une demande sera faite au 
CCNB pour cet achat d’équipement informatique. 
 
À Campbellton, on utilise des cartables individuels par étudiant, comme système 
de classification des ordonnances. Cet exercice compte pour 10 points de la note 
finale. L’enseignante principale au Collège Boréal considère adopter cette pratique. 
 
On a constaté lors de la visite du laboratoire que la section du milieu hospitalier est 
particulièrement bien organisée à Campbellton. L’enseignante principale au Collège Boréal a 
comme projet de réorganiser la section hospitalière de son laboratoire. 
 
Les hottes en mélamine ont été fabriquées par les étudiants du programme d’Ébénisterie et bois 
ouvré à Campbellton. Ce point a été perçu comme innovateur par les gens du Collège Boréal. De 
plus, des hottes du milieu hospitalier pour les préparations stériles ont été données au CCNB par 
l’hôpital régional de Campbellton, ce qui permet aux simulations d’être aussi réelles que 
possible.  
 
La première année du programme de Vente au détail au Collège Boréal n’est pas agrémentée. Il 
y a un stage à la fin du programme, ce qui fait partie des aspects à considérer dans la révision du 
contenu du programme de Techniques en pharmacie du CCNB. 
 
Au CCNB, on propose de faire un programme de deux ans, un programme agrémenté. Il faudra 
vérifier avec l’Ordre des pharmaciens pour la réglementation de l’appellation de Technicien en 
pharmacie et s’ajuster aux besoins du Nouveau-Brunswick. En Ontario, il s’agit d’une profession 
réglementée. Au CCNB, on pourrait offrir un programme de deux ans de septembre à avril et 
permettre aux enseignantes de se perfectionner de mai à juin. 
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Les membres ont soulevé qu’il est parfois difficile de recruter des pharmaciens pour enseigner 
certains cours de spécialité et que le salaire de ces professionnels est très coûteux. 
 
À Campbellton, les étudiants font près de 400 prescriptions. Toutes les prescriptions comptent. 
Au Collège Boréal, on en fait près de 260.  À Campbellton, on utilise une 
approche de niveau de difficulté progressif et à Sudbury, on passe plus de temps 
sur chaque prescription et une approche de groupe qui inclut les fonctions de 
Nexus. À Campbellton, on fait des vérifications des médicaments, tel qu’ils 
seraient remis aux patients, et on utilise la grille de correction. 
 
La durée de l’agrément reçu au Collège Boréal est de 5 ans. Au CCNB, il est 
d’une durée de 3 ans. 
 
L’enseignante principale au Collège Boréal va consulter le compte rendu du comité consultatif 
de son programme au moment où ils sont passés d’un programme d’un an à deux ans pour faire 
des recommandations au CCNB. Ils ont divisé la pharmaco, l’informatique (Nexus, Kroll) en 
quatre étapes. Ils ont tenu compte du travail de l’assistant (1ère année) et du technicien (2e 
année) dans la répartition du contenu.  
 
Il y a des critères de nombre d’heures par cours à respecter dans les programmes de 2 ans.  

 
Par ailleurs, l’Association nationale des organismes de réglementation de la 
pharmacie (ANORP) a formulé de nouvelles compétences. La révision des 
programmes tiendra compte de ce changement. Il faudra démontrer en quoi 
les plans de cours se rattachent aux compétences requises par l’ANORP et le 
CPTEA (Canadian Pharmacy Technician Educators Association), sous forme 
de « mapping ». 

 
Un retour sur les plans de cours pour lesquels les enseignantes ont des questions a été fait. 
 
On a évoqué la possibilité de faire deux cours de mathématique au CCNB, ou de conserver la 
répartition de certaines notions de mathématiques intégrées dans les autres cours. La note de 
passage de 100 % en mathématique est à considérer dans cette répartition de contenu. 
Les enseignantes ont aussi échangé sur la façon qu’elles procèdent pour enseigner le contenu du 
cours de Législation et lois.  
 
Le Collège Boréal offre un cours de croissance professionnelle qu’on pourrait inclure au CCNB. 
Il présente les documents dont les pharmacies ont besoin pour différentes situations, comme de 
rapporter les erreurs, rehausser le professionnalisme, renforcer l’éthique, enrichir le portfolio 
professionnel et porter une attention particulière au bilan des médicaments.  
 
L’enseignement des deux collèges tient compte de l’examen national, constitué de 170 questions 
à choix multiples. On prépare les étudiants à ce genre d’évaluation dans la formulation des 
questions d’examen. 
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Au Collège Boréal, on étudie la possibilité d’une modification de cursus qui serait d’enlever le 
cours Passeport vers l’emploi et d’intégrer les résultats d’apprentissage dans d’autres cours tels 
que Croissance professionnelle, en français et en anglais.  
 
On a rappelé qu’au CCNB, on enseigne le logiciel Méditech à l’hôpital directement, alors qu’au 
Collège Boréal, ce logiciel s’enseigne avec des captures d’écran imprimées. On propose de faire 
des arrangements au Collège Boréal avec l’hôpital pour que ce cours puisse être enseigné sur le 
logiciel directement, comme au CCNB. Ce logiciel peut seulement être accessible à l’hôpital.  
 
On a ensuite discuté des prochaines étapes et des modifications souhaitées aux programmes 
d’études. 
 
Les cours qu’on veut ajouter ont été identifiés à Campbellton et le processus est enclenché pour 
modifier le programme d’études du CCNB. 
 

Au Collège Boréal, on a retiré des rencontres, les lacunes qu’on ne réalisait pas 
qu’on avait, les scanneurs, l’enseignement de Méditech, de nouveaux 
ordinateurs pour augmenter l’efficacité et l’efficience de l’apprentissage du 
traitement des ordonnances. 
 
La création d’un réseau de contacts en français entre des enseignantes de deux 
collèges est un point fort du projet. Maintenant qu’elles se connaissent, elles 
n’hésiteront pas à se consulter lorsqu’elles feront face à des défis dans leur 

enseignement.  
 
Nous avons des défis en commun, par exemple comment démontrer l’interprofessionnalisme et 
l’intraprofessionnalisme, ainsi que la tolérance zéro. On peut travailler ensemble pour arriver à 
des solutions gagnantes pour les deux collèges. Par nos discussions, nous avons soulevé des 
pistes qui pourraient être des solutions pour tous nos étudiants des deux collèges, qui deviendront 
des bonnes pratiques une fois qu’elles auront été intégrées à l’enseignement. 
 
On a discuté de l’importance d’avoir un représentant francophone pour siéger sur le conseil 
d’administration de CCAPP (Canadian Council for Accreditation of Pharmacy programs). 
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NIVEAU	  D’IMPLICATIONS	  DES	  RÉSULTATS 
 
Après avoir accompli l’ensemble des activités du présent projet, les partenaires sont d’accord 
avec les résultats attendus initialement.  Ce transfert d’expertise du Collège Boréal au CCNB – 
Campus de Campbellton aura sans aucun doute un effet bénéfique sur la livraison du programme 
Techniques en pharmacie, sur les résultats des étudiants, sur la satisfaction des employeurs et, 
ultimement, sur la qualité des services offerts en français en pharmacie.  
 
 

RENFORCEMENT	  INSTITUTIONNEL	  ET	  RETOMBÉES	  SUR	  LA	  
COLLECTIVITÉ 

 
Les discussions en cours en collaboration avec les experts de contenus - les enseignantes des 
deux collèges - nous permettent vraiment de conduire une réflexion sérieuse au sujet de 
changements à apporter à nos programmes d’études. Étant donné les nombreux défis communs 
entre les deux collèges, il a été nécessaire d’organiser ces rencontres pour en discuter et trouver 
des solutions novatrices. 
 
Ce projet contribue à améliorer la qualité de l’enseignement collégial en français dans deux 
communautés francophones en situation minoritaire et éventuellement, ce seront nos services 
dans les pharmacies qui en bénéficieront. 
 
Lors des discussions, nous avons exploré un potentiel de partenariat élargi dans le domaine de la 
santé et des services communautaires, qui a fait l’objet d’une nouvelle demande de projet 
PRÉCEPT-F. Ce projet a été déposé et il a été retenu par le bailleur de fonds. 
 


