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Introduction 

Contexte 

L'Association nationale des organismes de re glementation de la pharmacie (ANORP) est un organisme a  but non 

lucratif fonde  en 1995 qui repre sente tous les organismes de re glementation de la pharmacie provinciaux et  

territoriaux dont le mandat consiste a  prote ger le public. Les membres de l'ANORP se trouvent aussi au-dela  des 

frontie res ge ographiques traditionnelles et comprennent les Services de pharmacie des Forces canadiennes. L'un 

des principaux objectifs de l'organisme est de permettre aux membres d'adopter une approche nationale pour 

re gler les proble mes courants.  

Ce document de crit les compe tences professionnelles requises lors de l'entre e en pratique pour les techniciens en 

pharmacie au Canada. Ce document est l'un des documents fondamentaux qui permet d’adopter une approche 

nationale pour formaliser la profession des techniciens en pharmacie et de faciliter la mobilite  de la  

main-d’œuvre. Le document sur les compe tences professionnelles lors de l'entre e en pratique a e te  cre e  pour  

guider l’e laboration des re sultats d'apprentissage, des normes d'accre ditation des programmes e ducatifs et des 

examens d'e valuation des compe tences nationales. Le deuxie me objectif de ce document est de fournir aux  

e tudiants en techniques de la pharmacie, aux techniciens en pharmacie et au public des renseignements sur les 

compe tences attendues d'un technicien en pharmacie lors de l'entre e en pratique. Il est essentiel de proce der  

pe riodiquement a  un examen des compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie lors de leur entre e 

en pratique afin de soutenir les pratiques re glementaires optimales a  l'e chelle du pays, en vue d'ame liorer les 

soins prodigue s aux patients et la protection du public. En raison des importantes modifications actuellement 

apporte es a  la profession des techniciens en pharmacie a  l'e chelle du pays, il a e te  de cide  qu'il e tait temps de 

mettre a  jour les compe tences professionnelles lors de l'entre e en pratique.  

Ce document a e te  e labore  en me me temps que le document sur les compe tences requises des pharmaciens lors 

de leur entre e en pratique. Ces deux documents ont e te  examine s en paralle le en ayant pour but de mettre a  jour 

les compe tences, au besoin, en vue de mieux soutenir le ro le de ces deux professionnels de la sante  et de veiller a  

ce que la terminologie de ces deux documents soit ade quate et uniforme. Ce projet a e te  entrepris gra ce au  

financement ge ne reux d’Emploi et De veloppement social Canada (pre ce demment nomme  Ressources humaines 

et De veloppement des compe tences Canada [RHDCC]).  

Les compe tences sont souvent de crites comme les connaissances, les habilite s, les capacite s, les attitudes et le 

jugement ne cessaires a  l'exercice compe tent par les membres d'une profession (xv). Cela permet d'avoir un aperçu 

de ce qu'un technicien en pharmacie doit e tre capable de faire lors de son entre e en pratique, pluto t que la façon 

dont un technicien en pharmacie est cense  re aliser les ta ches. On trouve ge ne ralement des renseignements  

de taille s sur la façon de re aliser les ta ches dans les normes de pratique. A  l'e chelle nationale, les normes de  

pratique attendues se trouvent dans la version la plus re cente du Modèle des normes de pratique des techniciens en 

pharmacie au Canada de l'ANORP.  

Ce document souligne les compe tences exige es des techniciens en pharmacie lors de leur entre e en pratique au 

Canada, tout en gardant a  l'esprit les changements qui devraient avoir lieu au cours des prochaines anne es en 

raison de l'e volution continue de la profession. On s'attend a  ce que les techniciens en pharmacie perfectionnent 

ces compe tences au cours des diffe rentes e tapes de leur carrie re et a  ce qu'ils en acquie rent de nouvelles.  
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Approche 

Le pre sent document sur les compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie lors de leur entre e en 

pratique avait initialement e te  e labore  en 2007. Il s'agit de la deuxie me version de ce document, qui tient compte 

de l'e volution du ro le du technicien en pharmacie a  l’e chelle du pays.  

Une approche pre cise a e te  adopte e pour entreprendre l'examen du pre sent document. Le Comite  consultatif  

national sur la pratique de pharmacie de l'ANORP a e te  charge  d'orienter l'examen. Avec le soutien d'une socie te  

d'experts-conseils, la premie re e tape de l'examen consistait a  re aliser un examen des pratiques actuelles relatives 

a  l'e laboration du profil de compe tences et un examen des tendances e mergentes dans l'exercice de la profession. 

Les profils canadiens et internationaux des compe tences et des normes pour les pharmaciens (12), les techniciens 

en pharmacie (4) et les autres professions de la sante  (17) ont e te  examine s. Les re sultats ont laisse  entendre que 

le document existant de l'ANORP sur les compe tences professionnelles lors de l'entre e en pratique e tait de ja  bien 

adapte  aux profils de compe tences nationaux et internationaux dans le domaine de la pharmacie en ce qui  

concerne la terminologie, la structure et les cate gories utilise es pour de crire la pratique. Les tendances  

e mergentes de cele es laissaient supposer que le document devrait mieux refle ter l'e volution de l'exercice de la 

profession vers un soutien plus grand fourni au pharmacien de la part du technicien en pharmacie dans des  

aspects autres que la distribution des me dicaments, tels que la collecte de renseignements actuels et des  

ante ce dents me dicaux du patient. Ce soutien accru permet au pharmacien d’offrir des services cliniques centre s 

sur le patient de façon plus efficace. Ces tendances ont e te  confirme es aupre s d'un groupe d'individus venant de 

plusieurs organisations pharmaceutiques a  l'occasion de deux (2) se ances de groupe de discussion.  

Une e valuation des types de cadres de profils de compe tences utilise s pour de crire les cate gories, les unite s et les 

e le ments relatifs aux compe tences a e galement e te  mene e. Les re sultats ont indique  que le cadre de profil actuel, 

base  sur les fonctions, avec quelques e le ments d'un cadre de profil base  sur le client, e tait accepte  par la plupart 

des intervenants et bien adapte  a  une profession plus oriente e sur les ta ches telle que celle des techniciens en 

pharmacie. Ces renseignements, auxquels s'ajoute le fait que les membres voulaient conserver le me me cadre de 

profils de compe tences pour les deux professions, ont incite  le Comite  consultatif national sur la pratique de  

pharmacie a  soutenir un cadre de profil base  sur les fonctions, avec quelques e le ments d'un cadre de profil base  

sur les clients pour cet examen des compe tences exige es des pharmaciens et des techniciens en pharmacie.  

Les tendances e mergentes de finies ont ensuite servi, entre autres, a  alimenter la discussion pendant un atelier sur 

trois (3) jours auquel ont participe  une vaste gamme d'organisations pharmaceutiques, ainsi que des  

pharmaciens et techniciens en pharmacie praticiens de tout le pays. Un document re vise  a e te  produit a  la suite de 

cet atelier, puis modifie  d'apre s les re sultats des consultations internes et externes avec une vaste gamme  

d'intervenants de la pharmacie, y compris ceux qui sont le plus susceptibles d'utiliser ce document  : les  

e ducateurs et les examinateurs. La version finale du document a e te  approuve e par le conseil d'administration de 

l'ANORP le 2 novembre 2013. L'ANORP a l'intention de faire re viser ce document de façon cyclique, soit environ 

tous les cinq (5) ans.  

Bien que le cadre de profils de compe tences base  sur les fonctions ait e te  conserve , la terminologie utilise e pour 

de signer les unite s et les e le ments de compe tence a e te  modifie e. Dans le pre sent document, on de signe  

maintenant les unite s de compe tence comme des compe tences cle s, et les e le ments de compe tences, comme des 

compe tences habilitantes. Les compe tences habilitantes sont les sous-e le ments des compe tences cle s.  
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Exercice professionnel 

La profession des techniciens en pharmacie a beaucoup e volue  au cours des dernie res anne es. La re glementation 

des techniciens en pharmacie dans certaines provinces a permis un champ de pratique e largi dans ces territoires 

de compe tence. On s’attend a ce que cette tendance se continue dans le restant du pays au cours des prochaines 

anne es. Les techniciens en pharmacie utilisent leurs connaissances et leurs compe tences pour appliquer leur 

champ de pratique e largi, qui leur permet d'assumer des fonctions telles que la transcription des ordonnances 

verbales, le transfert d’ordonnances et la ve rification des aspects techniques de l’ordonnance. Bien que le champ 

de pratique des techniciens en pharmacie canadiens varie d'un territoire de compe tence a  l'autre, les principales 

compe tences attendues des techniciens en pharmacie doivent e tre uniformes a  l'e chelle nationale afin de faciliter 

la mobilite  de la main-d'œuvre. Toutefois, me me si les techniciens en pharmacie ont les compe tences ne cessaires 

pour re aliser une ta che donne e, on s'attend a  ce qu'ils les mettent en pratique uniquement lorsqu'ils y sont  

autorise s par leur territoire de compe tence.  

Les techniciens en pharmacie peuvent travailler dans plusieurs milieux de pratique diffe rents; ne anmoins, ils 

doivent toujours travailler en e troite collaboration avec le pharmacien afin d'obtenir des re sultats optimaux de la 

the rapie me dicamenteuse. Lorsque les deux groupes, les techniciens en pharmacie et les pharmaciens, travaillent 

dans le me me environnement de la pharmacie, il est encore plus important de de finir clairement leurs ro les  

respectifs. En re gle ge ne rale, le technicien en pharmacie se concentre pluto t sur l'aspect technique de  

l'ordonnance, la collecte des renseignements sur le patient devant e tre passe s en revue par le pharmacien,  

la pre paration et la distribution des produits et le contro le des inventaires. Le pharmacien ge re l'environnement 

global de la pharmacie, me ne la prise de de cision en matie re de the rapie me dicamenteuse en sa qualite  d'expert 

en the rapies me dicamenteuses et se concentre sur les aspects cliniques des soins directs prodigue s aux patients. 

Les deux groupes assument la responsabilite  de leurs propres actions, doivent re pondre de leurs actes devant la 

population et contribuent au fonctionnement global de la pharmacie afin d'assurer un environnement sain et 

se curitaire.  

3 

Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

Concepts fondamentaux 

Voici une liste des concepts fondamentaux qui ont guide  l'examen des compe tences professionnelles lors de  

l'entre e en pratique pour les deux groupes et qui doivent e tre pris en compte a  la lecture du document entier. 

 

Les techniciens en pharmacie et les pharmaciens : 

 

1) se concentrent sur les soins centre s sur le patient, sur les besoins, les valeurs et la se curite  du patient afin 

d'optimiser les re sultats pour le patient;  

 

2) exercent leur profession conforme ment aux lois provinciales/territoriales, aux normes professionnelles, 

aux re glements, aux lignes directrices et/ou aux politiques de leur territoire de compe tence; 

 

3) s'engagent a  poursuivre leur apprentissage tout au long de leur vie; 

 

4) agissent a  titre de mentor afin de promouvoir la croissance et l'e volution de la profession;  

 

5) collaborent avec chacun des autres membres de l'e quipe de soins de sante  et du cercle e largi de la  

prestation des soins; 

 

6) font preuve d'un sens critique, d'une capacite  de re solution de proble mes et de compe tences en prise de 

de cision qui sont adapte s a  leur ro le; 

 

7) assument la responsabilite  de leurs de cisions et offrent un leadership approprie ;  

 

8) posse dent des connaissances, des habilite s, des capacite s et des attitudes propres au domaine de la  

pharmacie afin de soutenir leur champ de pratique; 

 

9) conside rent que la sante  et la se curite  du patient sont la priorite  absolue en tout temps. 
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Glossaire 

1) Accident évité de justesse : É ve nement qui aurait pu entraî ner des conse quences inde sirables, mais qui ne 

s'est pas produit sur le patient, soit par chance, soit gra ce a  une intervention opportune (ix). 

2) Besoin lié à un médicament : Besoins de sante  d'un patient qui peuvent e tre relie s a  une the rapie  

me dicamenteuse et pour lesquels le pharmacien est en mesure d'offrir une aide professionnelle, exprime s 

par le patient d'apre s sa compre hension de la the rapie me dicamenteuse, ses pre occupations, ses attentes ou 

ses comportements envers la the rapie me dicamenteuse et interpre te s par le pharmacien comme une  

absence ou pre sence de proble me lie  a  la the rapie me dicamenteuse (Adapte  de la re fe rence iv). 

3) Bilan comparatif des médicaments : Processus officiel en vertu duquel les pharmaciens collaborent avec 

les patients et les autres professionnels de la sante  pour veiller a  la communication d'information exacte et 

comple te sur les me dicaments de façon uniforme parmi les transitions de soins. Le bilan comparatif des  

me dicaments exige un examen syste matique et exhaustif de ce que le patient prend re ellement, ce qui est 

ensuite compare  aux ordonnances du prescripteur, surtout au moment de l'admission, du conge  ou du  

transfert des soins. Les objectifs du bilan comparatif des me dicaments sont de consigner et de mettre a  jour 

le dossier des me dicaments qu'un patient prend (meilleur sche ma the rapeutique possible), de corriger les 

e carts entre les ordonnances du me decin et ce que le patient prend re ellement et de pre venir des  

e ve nements inde sirables et des dommages potentiels pour le patient (Adapte  des re fe rences ix, xiii).  

4) Cercle de la prestation des soins : Terme de re fe rence utilise  pour de crire tous les membres de l'e quipe de 

soins de sante  qui assument la responsabilite  directe de prodiguer des soins au patient. Cette e quipe est  

dynamique, car les individus qui prodiguent les soins a  un patient changeront tout au long des soins assure s 

au patient en re ponse a  ses besoins e volutifs en matie re de sante  (Adapte  des re fe rences xi et xii). 

5) Compétences clés : Objectifs de re sultats importants (c.-a -d. ce qui doit e tre atteint ou re alise ).  

6) Compétences habilitantes : Sous-e le ments ou principaux ingre dients ne cessaires pour acque rir les  

compe tences cle s (Adapte  de la re fe rence v).  

7) Dossier du patient : Dossier qui contient les donne es de mographiques du patient, la liste de produits  

fournis et d'autres renseignements propres au patient concernant les soins requis et prodigue s. Le dossier 

du patient comprend des renseignements comme le nom et les coordonne es du patient, les re gimes tiers 

d'assurance, les allergies, les intole rances, les effets inde sirables ressentis par le passe , les de tails relatifs aux 

traitements actuels et ante rieurs, les troubles me dicaux actuels, les ante ce dents me dicaux, le dossier  

d'immunisation, les re sultats des analyses de laboratoire et les plans de soins (Adapte  de la re fe rence xii).  

8) Double vérification indépendante : Processus en vertu duquel une deuxie me personne autorise e proce de 

a  une ve rification. Cette ve rification peut e tre effectue e avec ou sans la pre sence de la premie re personne  

autorise e. Dans les deux cas, l'aspect le plus important est de maximiser l'inde pendance de la double  

ve rification, en s’assurant  que le premier individu autorise  ne communique pas les re sultats attendus au 

deuxie me individu autorise , ce qui cre erait un biais et re duirait la visibilite  d'une erreur (Adapte  des re fe rences ix, xii). 

9) Incident médicamenteux : Tout e ve nement e vitable qui pourrait entraî ner une mauvaise utilisation du  

me dicament ou des dommages aupre s du patient alors que le me dicament est sous le contro le d'un  

professionnel de la sante , d'un patient ou d'un consommateur. Les incidents me dicamenteux peuvent e tre 

lie s a  une pratique professionnelle, a  des produits pharmaceutiques, a  des proce dures et a  des syste mes, et 

comprennent la prescription, la communication de la commande, l'e tiquetage/l'emballage/la notation des 

produits, la pre paration, la ve rification, la distribution, l'administration, l'e ducation, la surveillance et  

l'utilisation (ix).  
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10) Médicament* : Les substances ou me langes de substances fabrique s, vendus ou pre sente s comme pouvant 

servir :  

a) au diagnostic, au traitement, a  l'atte nuation ou a  la pre vention d'une maladie, d'un de sordre, d'un e tat 

physique anormal ou de leurs sympto mes, chez l'e tre humain ou les animaux; 

b) a  la restauration, a  la correction ou a  la modification des fonctions organiques chez l'e tre humain ou les 

animaux;  

c) a  la de sinfection des locaux ou  des aliments sont garde s (viii).  

11) Médicament de niveau d'alerte élevé : Me dicament qui pre sente un risque accru de causer des pre judices 

importants pour le patient s'il est utilise  par erreur (ix).  

12) Ordonnance* : Un ordre de livre  par un praticien, spe cifiant une quantite  donne e de quelque drogue ou  

me lange de drogues a  dispenser a  la personne nomme e dans la dite ordonnance (vii). Aux fins du pre sent 

document, une ordonnance comprend les commandes de me dicament, fait re fe rence aussi bien aux  

nouvelles ordonnances qu'aux renouvellements et peut e tre destine e a  l'achat d'un me dicament de  

l'annexe II ou III dans certains territoires de compe tence.  

13) Patient : Toute personne ou tout agent autorise  de la personne a  qui l'on fournit un produit ou un service 

qui rele ve du domaine de la pharmacie (Adapte s des re fe rences x, xi, xii).  

14) Plan de soins : Document de taille  de crivant les activite s et responsabilite s du patient et du pharmacien, 

re dige  par le pharmacien avec les commentaires et la participation du patient, destine  a  1) re soudre tout 

proble me lie  a  la the rapie me dicamenteuse et a  satisfaire les besoins pertinents en matie re de sante  ou de 

me dicaments; 2) re aliser avec succe s les objectifs de sante  du patient; et 3) pre venir tout proble me lie  a  la 

the rapie me dicamenteuse e ventuel. Un plan de soins peut aussi e tre e labore  en collaboration avec les 

autres membres du cercle de la prestation des soins du patient (Adapte  de la re fe rence iii).  

15) Problème lié à la thérapie médicamenteuse : É ve nement inde sirable subi par un patient et qui implique, 

ou qui est soupçonne  d'impliquer, la the rapie me dicamenteuse, et qui interfe re avec l'atteinte des objectifs 

de traitement souhaite s et qui exige un jugement professionnel pour e tre re solu. Il existe sept classifications 

possibles de proble mes lie s a  la the rapie me dicamenteuse.  

a) La the rapie me dicamenteuse n'est pas ne cessaire, car le patient ne pre sente pas d'indication clinique a  

ce jour. 

b) Une the rapie me dicamenteuse supple mentaire est ne cessaire pour traiter ou pour pre venir un  

proble me me dical chez le patient. 

c) Le me dicament n'est pas efficace pour susciter la re ponse souhaite e chez le patient. 

d) La dose du me dicament est trop faible pour susciter la re ponse souhaite e chez le patient. 

e) Le me dicament provoque un effet inde sirable chez le patient. 

f) La dose du me dicament est trop forte, ce qui entraî ne des effets inde sirables subis par le patient. 

g) Le patient n'est pas en mesure de suivre la the rapie me dicamenteuse comme il se doit, ou ne souhaite 

pas le suivre comme il se doit (iii). 

* Drogue est le mot utilise  dans le Réglement sur les aliments et drogues. Dans ces deux de finitions, les mots drogue et 

me dicament sont utilise s pour signifier la me me chose.  



 

 

16) Produit : N’importe quel me dicament ou produit de sante  achete  de manie re commerciale aupre s d'un  

fabricant ou pre pare  en pharmacie. Les produits comprennent les dispositifs de surveillance destine s a  un 

usage a  domicile, les dispositifs d'administration de me dicaments, les fournitures et l'e quipement me dical 
(Adapte  de la re fe rence xii). 

17) Promotion de la santé : Processus visant a  permettre aux patients d'accroî tre le contro le qu'ils exercent 

sur leur sante  et d'ame liorer leur sante . Cet e le ment n'englobe pas seulement les actions visant a  renforcer 

les habilite s et les capacite s de patients individuels, mais aussi les actions visant a  changer les conditions  

sociales, environnementales, politiques et e conomiques dans le but d'atte nuer les re percussions sur la san-

te  publique et individuelle (xiv).  
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Catégories de compétences 

Les cate gories de compe tences suivantes ne sont pas pre sente es selon un ordre d'importance pre cis; toutes les 

cate gories sont conside re es comme importantes.  

 

1. Responsabilités éthiques, légales et professionnelles 

Les techniciens en pharmacie exercent leur profession conformément aux exigences légales, font preuve de  

professionnalisme et respectent des normes de pratique, des codes d’éthique et des politiques professionnels.  

2. Soins prodigués aux patients 

Les techniciens en pharmacie contribuent à répondre aux besoins du patient en matière de santé et de  

médicaments grâce à leur collaboration avec le patient, le pharmacien et les autres professionnels de la santé, 

afin d’atteindre les objectifs de santé du patient. 

3. Distribution des produits 

Les techniciens en pharmacie mettent en œuvre une distribution sécuritaire et efficace des produits afin d’assurer 

la sécurité et l’exactitude des produits remis. 

4. Milieu de pratique   

Les techniciens en pharmacie contribuent à la gestion du milieu de pratique dans le but d’assurer la sécurité,  

l’efficacité et l’efficience de la distribution des produits. 

5. Promotion de la santé  

Les techniciens en pharmacie soutiennent les activités de promotion de la santé auprès des patients, des  

collectivités et des populations, en collaboration avec le pharmacien. 

6. Application de la recherche et de la connaissance  

Les techniciens en pharmacie accèdent aux renseignements pertinents, les extraient et les appliquent pour  

prendre des décisions fondées sur des données probantes dans le cadre de l’exercice de leur fonctions, dans le but 

d’assurer une distribution sécuritaire et efficace des produits. 

7. Communication et éducation 

Les techniciens en pharmacie communiquent efficacement avec les patients, l’équipe de pharmacie, les autres 

professionnels de la santé et le public, veillant à éduquer au besoin. 

8. Collaboration intra et interprofessionnelle 

Les techniciens en pharmacie travaillent en collaboration avec l’équipe de pharmacie et les autres professionnels 

de la santé afin de soutenir la prestation de services exhaustifs, d’optimiser l’utilisation des ressources et  

d’assurer la continuité des soins afin d’atteindre les objectifs de santé du patient. 

9. Qualité et sécurité  

Les techniciens en pharmacie collaborent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques, des 

procédures et des activités qui promeuvent la qualité et la sécurité. 
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

Compétences 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de: 

1.1 Pratiquer a  l’inte rieur des exigences le gales 

1.2 Respecter les principes e thiques 

1.3 Ge rer des actes ou des situations actuels ou potentiels qui sont ille gaux, non e thiques ou non  

professionnels 

1.4 Appliquer des principes du professionnalisme 

1.5 Consigner les activite s de pratique conforme ment a  la le gislation, aux normes et aux politiques fe de rales et 

provinciales/territoriales 

 

Compétences habilitantes 

 
1.1  Pratiquer à l’intérieur des exigences légales 

1.1.1  Appliquer des exigences le gales de pratique, incluant la le gislation, des politiques, des re glements 

et des normes fe de raux et provinciaux/territoriaux.  

1.1.2 Appliquer la le gislation fe de rale et provinciale/territoriale relie e a  la sante  et la se curite  au travail 

et toute autre le gislation relie e au milieu de pratique. 

1.1.3 Appliquer la le gislation fe de rale et provinciale/ territoriale relie e a  la confidentialite  quant a  la 

collecte, l’utilisation, l’entreposage, la divulgation et la destruction des renseignements personnels 

sur la sante . 

 

1.2  Respecter les principes éthiques 

1.2.1 Appliquer les principes des codes d’e thiques professionnelles. 

1.2.2 Appliquer des principes e thiques dans un processus de prise de de cision. 

 

1.3 Gérer des actes ou des situations actuels ou potentiels qui sont illégaux, non éthiques ou non  
professionnels 

1.3.1 Identifier des actes ou des situations ille gaux, non e thiques ou non professionnels. 

1.3.2 Prendre une intervention approprie e pour aborder des actes ou des situations ille gaux, non 

e thiques ou non professionnels. 
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  

1. Responsabilités éthiques, légales et professionelles 

Les techniciens en pharmacie exercent leur profession conformément aux exigences légales, font preuve de  

professionnalisme et respectent des normes de pratique, des codes d’éthique et des politiques professionnels.  



 

 

1.4  Appliquer des principes du professionnalisme 

1.4.1 Appliquer des principes de l’autore gulation. 

1.4.2 Accepter la responsabilite  et l’imputabilite  pour ses actes et de cisions. 

1.4.3 Demander conseil en cas d’incertitude lie e a  ses connaissances, habilete s, capacite s et champ de 

pratique. 

1.4.4 Appliquer des principes du de veloppement professionnel continu incluant l’e valuation de ses  

besoins en matie re d’apprentissage et l’e laboration d’un plan pour re pondre a  ces besoins. 

1.4.5 Maintenir une distance professionnelle approprie e. 

1.4.6 Prote ger la vie prive e et la confidentialite  du patient. 

1.4.7 Ge rer les situations de conflit d’inte re ts actuelles et perçues. 

1.4.8 De crire le syste me de sante  canadien et le ro le des professionnels de la sante  qui en font partie.  

 

1.5 Consigner les activités de pratique conformément à la législation, aux normes et aux politiques  

fédérales et provinciales/territoriales 

1.5.1 Maintenir un dossier patient complet, exact et s’assurer qu’il soit se curise . 

1.5.2 Identifier les situations ou  la documentation devrait ou ne devrait pas e tre partage e avec d’autres 

professionnels de la sante  ou a  des tierces parties. 

1.5.3 Se lectionner des me thodes approprie es de partage de la documentation a  l’inte rieur du cercle de la 

prestation des soins afin de faciliter les soins prodigue s aux patients.  
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de: 

2.1 E tablir une relation professionnelle avec le patient 

2.2 Obtenir des renseignements sur le patient afin qu’ils soient passe s en revue par le pharmacien 

2.3 Collaborer avec le pharmacien afin d’apporter du soutien aux activite s lie es au plan de soins 

 

Compétences habilitantes 

2.1 Établir une relation professionnelle avec le patient 

2.1.1  E tablir et maintenir de bons rapports en employant des habilete s de communication efficaces. 

2.1.2  De montrer une attitude professionnelle, empathique et bienveillante. 

2.1.3  Reconnaî tre et de terminer les besoins, les valeurs et le niveau de soins de sire  du patient.  

2.1.4 Identifier et respecter les ro les et responsabilite s de chaque partie dans la relation. 

 

2.2 Obtenir des renseignements sur le patient afin qu’ils soient passés en revue par le pharmacien 

2.2.1 Effectuer une collecte d’information avec le patient en utilisant des techniques d’entrevue  

approprie es dont l’e coute active. 

2.2.2 Identifier les facteurs qui peuvent influencer les soins prodigue s au patient tels que la culture, la 

langue, les caracte ristiques de mographiques et physiques. 

2.2.3 Recueillir de l’information a  partir du dossier de sante  du patient. 

2.2.4    Recueillir de l’information pour le bilan comparatif des me dicaments. 

2.2.5 Mesurer les parame tres physiques du patient tels que la taille, le poids et la tension arte rielle. 

2.2.6 Organiser, comparer et prendre en note les renseignements sur le patient. 

 

2.3 Collaborer avec le pharmacien afin d’apporter du soutien aux activités liées au plan de soins 

2.3.1 Identifier les besoins du patient en matie re des proble mes de formulation, d’emballage ou  

d’e tiquetage particulier. 

2.3.2 Assister une prise de de cision e claire e de la part du patient au sujet de la se lection et de  

l’utilisation des dispositifs d’administration de me dicaments, des dispositifs de surveillance et de 

soutien. 
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  

2. Soins prodigués aux patients 

Les techniciens en pharmacie contribuent à répondre aux besoins du patient en matière de santé et de médicaments  

grâce à leur collaboration avec le patient, le pharmacien et les autres professionnels de la santé, afin d’atteindre  

les objectifs de santé du patient. 



 

 

  

2.3.3 Recueillir les informations lie es aux parame tres de surveillance afin qu’elles soient passe es en  

revue par le pharmacien, incluant l’information sur l’observance et les re sultats des analyses de 

laboratoire. 

2.3.4 Communiquer au pharmacien l’information pertinente sur la surveillance et les pre occupations 

identifie es de manie re claire, concise et en temps opportun. 
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de : 

3.1  Recevoir, interpre ter et traiter une ordonnance 

3.2  Pre parer des produits pour la distribution  

3.3 Pre parer des produits non ste riles et ste riles selon les lignes directrices et les normes de pratique  
reconnues 

3.4  Effectuer une ve rification des aspects techniques d'une ordonnance afin d’assurer l’exactitude et la qualite  
des produits 

3.5  Collaborer avec le pharmacien dans la remise du produit  

 

Compétences habilitantes 

3.1  Recevoir, interpréter et traiter une ordonnance 

3.1.1 De terminer la validite , la clarte , l’exhaustivite  et l’authenticite  de l’ordonnance et re soudre les  

pre occupations en collaboration avec le pharmacien.  

3.1.2  Transcrire des ordonnances verbales et s’assurer de leur exactitude. 

3.1.3 Transfe rer une ordonnance et recevoir une ordonnance transfe re e. 

3.1.4 Interpre ter des chiffres, des symboles, des syste mes de mesure et des abre viations latines. 

3.1.5 Effectuer des calculs pharmaceutiques. 

3.1.6 Identifier des tendances de prescription et d’utilisation inhabituelles de me dicaments, incluant les 

de tournements ou le me susage potentiels de me dicaments et rapporter les informations  

pertinentes au pharmacien ou a  toute autre autorite  approprie e. 

3.1.7  Traiter des re clamations de paiement d’ordonnances et d'autres services pharmaceutiques en  

utilisant les connaissances issues des politiques et des listes de me dicaments du tiers payeur. 

 

3.2  Préparer des produits pour la distribution  

3.2.1  Se lectionner des produits approprie s en connaissant les noms ge ne riques et de marque, les  

dosages et les formulations. 

3.2.2  Appliquer les principes d’interchangeabilite   des me dicaments en accord avec une liste des  

me dicaments, les politiques ou la le gislation. 

3.2.3  Ve rifier l’inte grite  du produit en tenant compte de sa stabilite  et lorsque cela est applicable, sa 

ste rilite , incluant une ve rification des dates de pe remption, l’apparence physique et l’odeur. 

3.2.4  Mesurer des produits en comptant, versant ou pesant a  l'aide d'un e quipement ou d'une  

technologie approprie e. 
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3. Distribution des produits 

Les techniciens en pharmacie mettent en œuvre une distribution sécuritaire et efficace des produits afin d’assurer  

la sécurité et l’exactitude des produits remis. 

Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

3.2.5 Emballer des produits dans un contenant convenable afin de maintenir l’inte grite , la stabilite  et 

lorsque cela est applicable, la ste rilite  du produit. 

3.2.6 Utiliser un emballage se curitaire et approprie e pour le patient incluant le pre emballage,  

l’emballage en multi dose ou en doses unitaires et les contenants a  l’e preuve des enfants.  

3.2.7  E tiqueter des produits selon les normes le gislatives, les meilleures pratiques, les protocoles e tablis 

et les besoins spe cifiques du patient. 

 

3.3 Préparer des produits non stériles et stériles selon les lignes directrices et les normes de pratique 

reconnues 

3.3.1 Effectuer des calculs permettant de pre parer un produit. 

3.3.2 Pre parer des produits ste riles selon les lignes directrices et les normes de pratique reconnues. 

3.3.3 Pre parer des produits non ste riles selon les lignes directrices et les normes de pratique reconnues. 

 

3.4  Effectuer une vérification des aspects techniques d'une ordonnance afin d’assurer l’exactitude et la 

qualité des produits 

3.4.1 Identifier lorsqu’une double ve rification inde pendante doit e tre effectue e. 

3.4.2 Ve rifier un produit et son e tiquette contre l'ordonnance a  l'aide d'une approche syste matique. 

 

3.5  Collaborer avec le pharmacien dans la remise du produit  

3.5.1  De terminer si les exigences le gales et professionnelles requises pour qu’un produit soit remis au 

patient ont e te  rencontre es. 

3.5.2  Identifier quand le patient ne cessite une consultation ou une formation supple mentaire de la part 

du pharmacien.  
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Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de: 

4.1  Optimiser la se curite , l’efficacite  et l’efficience des ope rations dans le milieu de pratique 

4.2  Contribuer a  la gestion des inventaires de la pharmacie afin d’assurer une distribution efficace, se curitaire 

et efficiente des produits 

4.3  Contribuer a  la gestion de la tenue des dossiers au sein du milieu de pratique 

 

Compétences habilitantes 

4.1 Optimiser la sécurité, l’efficacité et l’efficience des opérations dans le milieu de pratique 

4.1.1 De montrer des compe tences organisationnelles et de gestion du temps requises pour effectuer de 

manie re efficace la priorisation, l’organisation et la gestion du de roulement du travail lie e a  la  

distribution des produits. 

4.1.2 Superviser le personnel de soutien de la pharmacie afin que les normes accepte es soient  

rencontre es. 

4.1.3 Utiliser et entretenir les appareils d’automatisation ainsi que d’autres technologies afin  

d’ame liorer la se curite , l’efficacite  et l’efficience dans le milieu de pratique. 

 

4.2 Contribuer à la gestion des inventaires de la pharmacie afin d’assurer une distribution efficace,  

sécuritaire et efficiente des produits 

4.2.1 Appliquer des syste mes et des strate gies de gestion des inventaires et de la liste des me dicaments 

inte grant les meilleures pratiques, incluant les nouvelles technologies. 

4.2.2 Pre parer et placer des nouvelles commandes pour des produits et des fournitures provenant de 

sources le gitimes et autorise es en utilisant des technologies approprie es. 

4.2.3 Identifier des proble matiques et collaborer avec le pharmacien afin de re soudre les proble mes lie s 

a  la chaî ne d’approvisionnement des me dicaments, incluant les pe nuries et les rappels de  

me dicaments. 

4.2.4 Retourner ou e liminer de façon approprie e les produits rappele s, pe rime s ou non utilisables. 
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4. Milieu de pratique 

Les techniciens en pharmacie contribuent à la gestion du milieu de pratique dans le but d’assurer la sécurité,  

l’efficacité et l’efficience de la distribution des produits.  

Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

4.2.5 Effectuer le bilan de l’inventaire pour les substances contro le es ou toute autre substance  

se lectionne e. 

4.2.6 Effectuer une enque te lorsqu’il y a une divergence au niveau de l’inventaire et communiquer 

l'information au pharmacien et/ou a  toute autre autorite  approprie e. 

 

4.3 Contribuer à la gestion de la tenue des dossiers au sein du milieu de pratique 

4.3.1 Utiliser des technologies de l’information approprie es pour organiser, maintenir ou re cupe rer les 

dossiers de la pharmacie. 

4.3.2 Utiliser des technologies de l’information et des proce dures de tenue des dossiers qui maintiennent 

l’inte grite , la se curite  et la permanence des dossiers de la pharmacie. 
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Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de :  

5.1  Soutenir des activite s de promotion de la sante  cible es pour le patient en collaboration avec le pharmacien 

5.2   Soutenir des activite s lie es a  la sante  publique en collaboration avec le pharmacien 

5.3   Contribuer a  maintenir un environnement sain pour le public 

 
 
Compétences habilitantes 

5.1  Soutenir des activités de promotion de la santé ciblées pour le patient en collaboration avec le 

pharmacien 

5.1.1  Identifier des facteurs socio-e conomiques, culturels, environnementaux, ou d'autres facteurs qui 

peuvent constituer des obstacles ou des e le ments favorables a  la sante  et au bien-e tre du patient 

et en informer le pharmacien. 

5.1.2  Recueillir des renseignements pertinents afin de promouvoir la sante  du patient. 

5.1.3 Participer a  des activite s de promotion de la sante  en collaboration avec le pharmacien. 

5.1.4  Faciliter l’acce s et l’interaction du patient aux organismes de soutien et aux services de sante   

faisant partie du syste me de soins de sante . 

 

5.2 Soutenir des activités liées à la santé publique en collaboration avec le pharmacien 

5.2.1 Identifier des facteurs conside re s comme des obstacles ou des e le ments favorables au bien-e tre et 

a  la sante  du public. 

5.2.2 Participer a  des initiatives de sante  publique en collaboration avec le pharmacien. 

5.2.3 Participer a  des initiatives de pre paration pour des catastrophes, des pande mies et des urgences. 

 

5.3 Contribuer à maintenir un environnement sain pour le public 

5.3.1  Promouvoir la manipulation et l’e limination approprie es des me dicaments et du mate riel  

dangereux pour soi-me me, le patient ou les autres. 

5.3.2 Identifier et re duire les risques de transmission de maladies provenant de l’environnement de la 

pharmacie. 
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5. Promotion de la santé 

Les techniciens en pharmacie soutiennent les activités de promotion de la santé auprès des patients, des collectivités 

et des populations, en collaboration avec le pharmacien. 

Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de: 

6.1  Re pondre a  des questions qui ne ne cessitent pas d’e tre re fe re es au pharmacien en utilisant des strate gies 

approprie es 

6.2 Appliquer l'information pertinente a  la pratique 

 

Compétences habilitantes 

6.1  Répondre à des questions qui ne nécessitent pas d’être référées au pharmacien en utilisant des  

stratégies appropriées 

6.1.1 Clarifier les demandes d’information afin d’identifier les questions a  re fe rer au pharmacien. 

6.1.2 Utiliser une varie te  de techniques de recherche d’information afin d’obtenir des renseignements 

fiables et approprie s, incluant des donne es probantes lorsque cela s’ave re possible. 

6.1.3 Organiser et fournir de l’information en utilisant des strate gies approprie es pour le public cible. 

 

6.2  Appliquer l'information pertinente à la pratique 

6.2.1 Recueillir de l’information nouvelle, incluant des donne es probantes lorsque cela s’ave re possible, 

qui pourrait e tre applicable a  la pratique. 

6.2.2  E valuer l’information et utiliser des renseignements actuels, fiables et pertinents afin d’ame liorer la 

pratique. 
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6. Application de la recherche et de la connaissance 

Les techniciens en pharmacie accèdent aux renseignements pertinents, les extraient et les appliquent pour prendre 

des décisions fondées sur des données probantes dans le cadre de l’exercice de leur fonctions, dans le but d’assurer 

une distribution sécuritaire et efficace des produits. 

Compe tences professionnelles des techniciens en pharmacie au Canada lors de leur entre e en pratique  



 

 

 

Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de: 

7.1  E tablir et maintenir des habilete s de communication efficaces 

7.2  Utiliser des syste mes de communication se curitaires, efficaces et uniformes 

 

Compétences habilitantes 

7.1  Établir et maintenir des habiletés de communication efficaces 

7.1.1 De montrer des aptitudes e crites et orales en anglais ou en français. 

7.1.2 De montrer des habilete s de communication verbales et non verbales approprie es, incluant les 

habilite s d'e coute. 

7.1.3 De montrer des techniques d’entrevue approprie es. 

7.1.4 Se lectionner les techniques approprie es de communication et d’e ducation a  utiliser avec le patient 

ou les autres professionnels de la sante . 

7.1.5 Diriger des interactions interpersonnelles, incluant la gestion des conflits, d’une manie re  

professionnelle. 

7.1.6    Communiquer avec empathie, respect et sensibilite . 

 

7.2  Utiliser des systèmes de communication sécuritaires, efficaces et uniformes 

7.2.1 Utiliser des techniques de communication qui maximisent la se curite  et la compre hension,  

incluant la re pe tition des ordonnances verbales, l’utilisation d’une terminologie reconnue, et  

l'abstention d'emploi d'abre viations dangereuses ou non se curitaires. 

7.2.2 Consigner et archiver l’information d’une manie re uniforme pour assurer l’acce s et la re cupe ration 

par le personnel approprie  de façon efficiente. 

7.2.3 Se lectionner la technologie approprie e pour faciliter la communication. 
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7. Communication et éducation 

Les techniciens en pharmacie communiquent efficacement avec les patients, l’équipe de pharmacie, les autres  

professionnels de la santé et le public, veillant à éduquer au besoin.  
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Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de : 

8.1 Cre er et maintenir des relations de collaboration professionnelle 

8.2 Contribuer a  l’efficacite  des relations de travail des e quipes collaboratives 

8.3 Participer a  des pratiques collaboratives dans la prestation de soins de sante  en collaboration avec le  

pharmacien 

8.4 Re fe rer au pharmacien et accepter ses re fe rences 

 

Compétences habilitantes 

8.1 Créer et maintenir des relations de collaboration professionnelle 

8.1.1 Identifier les collaborateurs potentiels avec qui des relations professionnelles continues seront 

initie es. 

8.1.2 Collaborer avec les parties implique es dans la relation afin de de finir les ro les et les responsabilite s 

de chaque partie. 

 

8.2 Contribuer à l’efficacité des relations de travail des équipes collaboratives 

8.2.1 Interagir de manie re respectueuse avec les autres membres de l’e quipe en acceptant l’imputabilite  

pour eux-me mes tout en ge rant les conflits et les de saccords. 

8.2.2 Partager les activite s de prise de de cision avec les autres membres de l’e quipe. 

 

8.3 Participer à des pratiques collaboratives dans la prestation de soins de santé en collaboration avec 

le pharmacien. 

8.3.1 Collaborer avec les membres de l’e quipe afin d’assurer une utilisation approprie e des ressources. 

8.3.2 Collaborer avec les membres de l’e quipe afin d’e tablir et d’accomplir les buts et les objectifs de 

l’e quipe. 

8.3.3 Faciliter la continuite  des soins. 
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8. Collaboration intra et interprofessionnelle 

Les techniciens en pharmacie travaillent en collaboration avec l’équipe de pharmacie et les autres professionnels de 

la santé afin de soutenir la prestation de services exhaustifs, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’assurer  

la continuité des soins afin d’atteindre les objectifs de santé du patient. 
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8.4 Référer au pharmacien et accepter ses références 

8.4.1  Reconnaî tre les situations qui vont au-dela  du champ de pratique des techniciens en pharmacie et 

re fe rer ces situations au pharmacien. 

8.4.2 Accepter la responsabilite  des re fe rences provenant du pharmacien. 
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Compétences clés 

Les techniciens en pharmacie sont capables de : 

9.1  Contribuer a  la culture de se curite  des patients 

9.2 Contribuer aux activite s d’ame lioration continue de la qualite  et de la gestion des risques associe s au  

syste me de distribution des me dicaments 

9.3  Assurer la qualite , la se curite  et l’inte grite  des produits 

9.4 Cre er et maintenir un environnement de travail qui promulgue la se curite  

 

Compétences habilitantes 

9.1 Contribuer à la culture de sécurité des patients 

9.1.1 Appliquer des principes de la se curite  des patients pour ame liorer la pratique. 

9.1.2 Employer les meilleures pratiques dans une situation ou  un patient doit e tre informe  d'un incident 

me dicamenteux. 

9.1.3 Partager l’information sur les proble mes, les solutions, les changements syste miques et les leçons 

apprises avec l’e quipe de travail. 

 

9.2 Contribuer aux activités d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques associés 

au système de distribution des médicaments 

9.2.1 Appliquer des principes de l’ame lioration continue de la qualite  a  la pratique.  

9.2.2 Appliquer des principes de la gestion des risques a  la pratique en anticipant, en reconnaissant et en 

ge rant les situations a  risque pour le patient. 

9.2.3 Identifier la survenue d’un incident me dicamenteux ou d’un accident e vite  de justesse et re pondre 

de façon efficace afin de re duire les pre judices et d’e viter la re currence. 

9.2.4 Identifier les me dicaments de niveau d’alerte e leve  et les processus a  haut risque afin de re pondre 

de façon efficace. 
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9. Qualité et sécurité 

Les techniciens en pharmacie collaborent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques, des 

procédures et des activités qui promeuvent la qualité et la sécurité. 



 

 

 

9.3  Assurer la qualité, la sécurité et l’intégrité des produits 

9.3.1 Maintenir la proprete , la fonctionnalite  et l’inte grite  de l’e quipement employe  pour effectuer la 

pre paration, l’emballage, la distribution et l’entreposage. 

9.3.2 Assurer que les me dicaments sont entrepose s et transporte s dans des conditions de maintien de la 

qualite , de la se curite  et de l’inte grite  du produit incluant la gestion de la chaî ne du froid. 

9.3.3 E valuer la qualite  des fournitures et des produits en utilisant des techniques d’assurance qualite  

reconnues, incluant l’inspection visuelle, la ve rification de la le gitimite  du fournisseur et de 

l’utilisation des marqueurs de qualite  du fabricant. 

 

9.4  Créer et maintenir un environnement de travail qui promulgue la sécurité 

9.4.1 Re duire et ge rer les distractions en milieu de travail. 

9.4.2 Ge rer les facteurs qui peuvent avoir un impact sur le bien-e tre personnel, incluant la conciliation 

travail famille, le de ficit de sommeil ainsi que la sante  physique et e motive. 

9.4.3 Identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la se curite  de l’environnement de  

travail, incluant l’allocation de ressources, l’uniformite  des proce dures et l’ergonomie. 

9.4.4 Manipuler les produits dangereux de façon se curitaire en re duisant le niveau d’exposition  

personnel et en diminuant la contamination environnementale.  
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