RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
TECHNIQUES DE PHARMACIE – 165.A0

Élaboration de l’instrumentation : Organisation des compétences aux fins d’évaluation
COMPÉTENCES REGROUPÉES
REG.
A

B

C

D

E

Titre du regroupement
Code

Énoncé de la compétence

La profession de technicienne ou technicien en pharmacie
00HA

Analyser la fonction de travail

02BV

Collaborer au fonctionnement administratif d'une pharmacie

L’organisme humain et les principaux problèmes de santé
00Q0

Développer une vision intégrée de l'organisme humain

02AZ

Caractériser les principaux problèmes de santé et les maladies

Thérapie médicamenteuse
02BK

Discerner les caractéristiques des médicaments

02BL

Analyser l’usage des médicaments et leurs effets sur l’organisme
humain

02CA

Collaborer à la prise en charge de la thérapie médicamenteuse

Préparation des médicaments
02BS

Coordonner le conditionnement des médicaments

02BT

Coordonner les préparations magistrales non stériles

02BU

Coordonner la préparation de produits stériles

Efficience du circuit du médicament
02BW

Collaborer au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue

02BZ

Contrôler des activités liées au circuit du médicament

Information sur le regroupement de compétences
Situer la profession sous ses aspects organisationnels, législatifs, règlementaires et opérationnels
et identifier les habiletés et comportements requis à l’exercice de la profession.
Contribuer aux aspects administratifs de la pharmacie d’établissement et communautaire tels que
la facturation et l’archivage de la documentation.
Se représenter une vision intégrée du corps humain incluant l’anatomie et le fonctionnement
normal des systèmes physiologiques.
Établir des liens entre les principales maladies de l’organisme humain, les déséquilibres et les
systèmes physiologiques.
Interpréter les informations disponibles relatives aux médicaments afin de nommer les principales
caractéristiques et d’identifier leurs effets dans l’organisme.
Interpréter les effets des médicaments en établissant des liens entre les médicaments, leurs effets
sur l’organisme humain et les maladies.
Participer, en collaboration avec le pharmacien, à la prestation de soins pharmaceutiques et à
l’application du plan de prise en charge de la patiente ou du patient.
Assurer la conformité de la préparation des médicaments (conditionnement, préparations
magistrales non stériles et produits stériles) selon leurs spécificités et ce, dans le respect de la
règlementation, des procédures et des normes encadrant la pratique professionnelle.

Superviser et coordonner des activités techniques du circuit du médicament tels que le traitement
des ordonnances, la préparation et la distribution de médicaments.
Améliorer les processus et les procédures liés au circuit du médicament et estimer les risques
potentiels afin d’y pallier.
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COMPÉTENCES ÉCLATÉES1
Compétence qui en permet l’évaluation

Compétence éclatée
Code
02BM

02BN

Énoncé
Traiter des données
mathématiques liées aux
services pharmaceutiques

Prévenir les atteintes à la
santé, à la sécurité et à
l'environnement

Code

Élément de la fiche descriptive

Code

Énoncé ou élément

02BM-1

Établir des conversions entre les différents systèmes de
mesure.

Regr D

Préparation des médicaments

02BM-2

Concernant les calculs pharmaceutiques :
• Appliquer la règle de proportionnalité;
• Appliquer la règle de dilution;
• Appliquer la méthode d’alligation;
• Appliquer la méthode de l’aliquote;
• Calculer la dose ou le débit en fonction de différentes
unités de mesure.

Regr D

Préparation des médicaments

02BM-3

Élaborer des outils de conversion mathématique pour le
personnel.

02BR-2

Rédiger des documents professionnels ou à caractère normatif
(ex. : procédures pour l’équipe technique, outils, registres,
documents pour les patients).

02BM-4

Effectuer des calculs liés aux activités administratives (ex. :
prix de détail, coût de revient, ratios).

02BV
(Regr A)

Collaborer au fonctionnement administratif d’une pharmacie

02BM-5

Interpréter des paramètres liés à la démarche statistique
(ex. : variables, taille d’échantillon, moyenne, médiane,
écart-type, NNT, RR ).

02BC

02BN-1

Identifier la réglementation régissant la santé, la sécurité,
l’hygiène, la salubrité et la protection de l’environnement.

00HA-3
(Regr A)

02BN-2

Associer des moyens de prévention aux risques et aux
dangers liés à la pratique professionnelle.

02BN-3

Appliquer des mesures de prévention des infections et de la
contamination chimique.

02BX
Regr D

Collaborer à des études cliniques

Reconnaître les exigences législatives, réglementaires et
normatives encadrant la pratique de la pharmacie.
Gérer le personnel technique de la pharmacie
Préparation des médicaments

1

Il est proposé d’« éclater » certaines compétences pour que chacun de leurs éléments soit intégré à une compétence qui en demande le déploiement, ce qui permet d’évaluer les éléments dans des situations
complexes et significatives pour la personne candidate. Par exemple, l’utilisation d’un logiciel de traitement des ordonnances sera évaluée durant la démonstration d’une compétence qui demande le traitement
des ordonnances. Si ces compétences étaient évaluées de manière individuelle, l’évaluation correspondrait à un examen sur l’utilisation de logiciels (sans contenu lié à la profession).
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Compétence qui en permet l’évaluation

Compétence éclatée
Code

02BP

Énoncé

Exploiter les technologies
de l'information et de la
télécommunication

Code

Exploiter des équipements
et des appareils

Code

Énoncé ou élément

02BN-4

Assurer l’application de mesures ergonomiques par le
personnel technique.

Regr E

Efficience du circuit du médicament

02BN-5

Appliquer des mesures relatives à une situation d’urgence
ou une situation de crise.

Regr E

Efficience du circuit du médicament

02BP-1

Appliquer les fonctionnalités des systèmes d’information en
pharmacie (logiciel de traitement des ordonnances).

02BZ-2

Assurer le traitement des ordonnances (ex. : validation des
calculs, vérification de la concordance des données saisies,
participation à la résolution de problèmes).

02BP-2

02BQ

Élément de la fiche descriptive

Exploiter des logiciels ou des applications connexes (ex. :
outils d'aide à la décision).

(Regr E)

02BZ-2
(Regr E)

Assurer le traitement des ordonnances (ex. : validation des
calculs, vérification de la concordance des données saisies,
participation à la résolution de problèmes).

02BP-3

Appliquer les fonctionnalités des logiciels de bureautique
(ex. : Word, Excel, Power Point).

02BW

Collaborer au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue

02BP-4

Appliquer les fonctionnalités des logiciels liés aux
équipements et appareils.

Regr D

Préparation des médicaments

02BQ-1

Utiliser des équipements pour le conditionnement des
médicaments (ex. : distributeur automatique ou semiautomatique, ensacheuse, valideuse de sachets).

02BS
(Regr D)

Coordonner le conditionnement des médicaments

02BQ-2

Utiliser des équipements pour la préparation des
magistrales non stériles (ex. : balance, agitateur, caméra).

02BT
(Regr D)

Coordonner les préparations magistrales non-stériles

02BQ-3

Utiliser des équipements pour la préparation de produits
stériles (ex. : pompes volumétriques, hottes stériles,
agitateurs, caméras).

02BU
(Regr D)

Coordonner la préparation de produits stériles

02BQ-4

Utiliser des équipements pour l’entreposage et la
distribution des médicaments (réfrigérateurs, congélateurs,
chariots).

02BY-3

Contrôler les conditions d’entreposage et de transport des
médicaments et des fournitures.

02BQ-5

Utiliser des petits appareils ou des instruments liés à la
surveillance de la thérapie médicamenteuse par la patiente
ou le patient (ex. : lecteurs de glycémie, lecteurs de la
coagulation, MAPA ).

02CA
(Regr C)

Collaborer à la prise en charge de la thérapie médicamenteuse

|3

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
TECHNIQUES DE PHARMACIE – 165.A0

Élaboration de l’instrumentation : Organisation des compétences aux fins d’évaluation
COMPÉTENCES INDIVIDUELLES
Code

Énoncé de la compétence

02BX

Gérer le personnel technique de la pharmacie

02BY

Contrôler les opérations de la chaine d'approvisionnement

02BR

Interagir en contexte professionnel

02C9

Gérer les technologies liées au circuit du médicament

02CB

Collaborer à des études cliniques

Information sur la compétence
Participer à la gestion opérationnelle de l’équipe technique de la pharmacie par l’organisation du travail,
l’intégration et la formation du personnel.
Gérer les stocks de médicaments et les fournitures requises en fonction des spécificités des produits, du
circuit du médicament et de la réglementation
Communiquer et interagir de façon professionnelle avec divers collaborateurs, des patients et leurs
proches ainsi qu’être en mesure de résoudre des problèmes qui ont trait à la communication en milieu de
travail.
Optimiser les technologies utilisées en pharmacie en assurant la mise à jour des systèmes d’information,
l’intégration des nouvelles fonctionnalités et la certification des équipements.
Assurer l’application technique du protocole de recherche (ex. : protocoles, procédures, documentation).
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