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Le texte qui suit est un résumé des Politiques et Procédures pour la Certification et 
Précertification des Cursus Universitaires Professionnels en Pharmacie dans des Pays autres 
que les États-Unis et ses Territoires (adopté en juin 2012, dernière révision janvier 2019). 
Veuillez-vous référer à ce document pour le texte complet des politiques et procédures 
(https://www.acpe-accredit.org/pdf/ISP/PoliciesandProcedures.pdf). 

Afin d'être éligible pour demander et obtenir la Précertification, Certification initiale, ou 
Certification continue, le cursus universitaire professionnel en pharmacie et/ou l’école2 ou 
l'université assurant le cursus doit répondre aux critères suivants: 

• Le programme doit être basé hors des États-Unis d'Amérique (États-Unis) et territoires 

(Porto Rico, Guam, les Samoa américaines et les îles Vierges) 

• Le programme doit être assuré par une faculté de pharmacie indépendante ou par une 

école de pharmacie au sein d'une université 

• Le programme doit durer au moins quatre (4) années académiques 

• La faculté ou l'université doit être un établissement d'enseignement postsecondaire 

régulièrement constitué, légalement habilité et autorisé à décerner un tel diplôme 

conformément aux lois et règlements nationaux. 

• L'environnement ou le cadre institutionnel du cursus universitaire professionnel doit 

être équivalent à celui d'une université et doit inclure une mission englobant 

enseignement professionnel, activités créatrices, recherche et services. 

• La faculté de pharmacie doit avoir conféré un diplôme à au moins une cohorte 

d'étudiants du cursus universitaire professionnel pour lequel une Certification est 

demandée au moment de la délivrance de la Certification. 

https://www.acpe-accredit.org/pdf/ISP/PoliciesandProcedures.pdf


• Si des systèmes institutionnels d'agrément (à l'échelon national ou fédéral/provincial) 

sont disponibles pour les facultés ou institutions au moment de la demande de 

Certification, la faculté, l'institution et/ou le programme doit : 

o être agréé/ou 

o avoir sollicité cet agrément  et l'obtenir dans les trois (3) annéesa suivant l'octroi de 

la Certification par l'ACPE. 

• Si des systèmes institutionnels d'agrément (à l'échelon national ou fédéral/provincial) 

deviennent disponibles pour les facultés ou les institutions après la date de demande de 

Certification, l'ACPE exige que la faculté, l'institution et/ou le programme sollicite un 

agrément et l'obtienne dans un délai jugé raisonnable par le conseil d'administration. 

Le conseil d'administration de l'ACPE, sur la recommandation de la Commission 
Internationale, a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, l'ACPE n'acceptera que les demandes 
de Certification et Précertification pour des cursus d'une durée minimale de quatre 
années universitaires. De plus, pour les programmes offerts dans une autre langue que 
l'anglais, l'ACPE déterminera, au cas par cas, sa capacité à évaluer la conformité du 
cursus avec les Critères Qualité de Certification et les Politiques et Procédures. Le 
conseil d'administration se réserve la possibilité de réexaminer ces positions à l'avenir. 

Note: 

1. Les Politiques et Procédures de Certification et Précertification de l'ACPE listent 
plusieurs circonstances pouvant l'empêcher d'accepter une demande de 
Précertification, de Certification initiale ou de Certification continue de la part d'un cursus 
universitaire répondant aux critères susmentionnés. Veuillez-vous référer au 
paragraphe 6 du document Politiques et Procédures. 

2. Le terme « faculté de pharmacie » est généralement utilisé dans les documents de 
Certification de l'ACPE. Des termes similaires tels qu’une école, un institut ou un 
département peuvent également être utilisés. 

3. L'ACPE reconnaît que les structures et les systèmes de l'enseignement supérieur 
diffèrent d'un pays à l'autre. L'ACPE évaluera la structure organisationnelle et 
académique de la faculté de pharmacie et de l'université dans le contexte de la structure 
et du système d'enseignement supérieur propre à chaque pays. 

 
 
_______________ 
a Note : Dans certaines circonstances exceptionnelles et à la discrétion du conseil d'administration, cette 
période peut être prolongée si la preuve peut être apportée que l'échec dans l'obtention de l'agrément  
était indépendant de la volonté de la faculté  et/ou de l'université. 
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