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Chapitre  1  |  Messages  clés  
  
La  pratique  de  la  pharmacie,  des  sciences  
pharmaceutiques  et  la  formation  sont  sujets  
à  des  changements  mondiaux  sans  
précédent.  Les  rôles  étendus  et  nouveaux  
pour  les  pharmaciens,  en  tant  que  
fournisseurs  de  services  de  santé  et  en  tant  
que  scientifiques,  sont  de  plus  en  plus  
reconnus  et  appréciés.  Les  pharmaciens  dans  
le  monde  entier  fournissent  une  expertise  
essentielle  sur  les  médicaments  aux  équipes  
interdisciplinaires  de  soins  de  santé  et  pour  la  
prescription  des  médicaments  ainsi  que  des  
informations  essentielles  sur  les  
médicaments  tels  que  les  bénéfices,  risques  
et  interactions  indésirables  potentielles  des  
médicaments,  aux  autres  professionnels  de  
santé  et  soignants.  La  complexité  des  agents  
thérapeutiques  disponibles  pour  les  maladies  
transmissibles  telles  que  le  paludisme,  la  
tuberculose  (TB),  le  VIH  /  sida  et  pour  les  
maladies  non  transmissibles  telles  que  le  
diabète,  l'hypertension  et  le  cancer,  n'a  
jamais  été  aussi  grande.  

 

Une  approche  fondée  sur  les  besoins  pour  une  
formation  visant  de  meilleurs  résultats  de  
santé  

La  FIP  plaide  pour  l’utilisation  systématique  
d’une  approche  fondée  sur  les  besoins  de  
santé  en  matière  de  formation,  en  mettant  
l’accent  sur  le  lien  entre  la  formation  
pharmaceutique  et  les  besoins  de  santé  des  
populations  et  les  priorités  nationales.  
L’Initiative  de  la  FIP  pour  l’Éducation  (FIPEd)  
exhorte  tous  les  pays  à  considérer  cette  
question  à  travers  un  dialogue  réfléchi  et  
objectif  impliquant  toutes  les  parties  
prenantes.  

L’Équipe  de  développement  au  sein  de  FIPEd  
a  construit  un  modèle  pour  une  «  éducation  
fondée  sur  les  besoins  »,  et  a  défini  que  la  
formation  pharmaceutique  doit  être  
déterminée  au  niveau  local;  elle  doit  être  

responsable  socialement,  interconnectée  
avec  l’échelon  mondial  et  sa  qualité  doit  être  
assurée  afin  de  répondre  aux  besoins  donnés  
des  communautés  en  matière  de  santé.  

Un  Document  cadre  d’assurance  qualité  a  été  
développé  et  adopté  par  la  FIP  pour  soutenir  
cette  approche  ;  il  peut  être  adapté  à  la  
situation  de  chaque  pays.  De  plus,  le  
Référentiel  Mondial  des  Compétences  de  la  
FIP  [FIP  Global  Competency  Framework  (GcCF  
v1)]  a  été  adapté  et  adopté  par  plusieurs  pays  
pour  définir  les  besoins  spécifiques  au  pays  
en  matière  de  développement  des  premières  
étapes  de  la  carrière  professionnelle  et  de  
formation  initiale  des  personnels  
pharmaceutiques.  

  

Responsabilité  et  Éducation  

À  l’instar  des  autres  personnels  de  santé,  une  
attention  accrue  est  portée  au  défi  de  la  
responsabilité  sociale  des  personnels  
pharmaceutiques.  Des  systèmes  de  formation  
pharmaceutique  de  haute  qualité  étayent  les  
priorités  des  populations  et  des  politiques  de  
santé.  La  société  civile  est  en  droit  d’attendre  
des  établissements  d'enseignement  supérieur  
qu’ils  soient  socialement  responsables,  et  que  
la  formation  pharmaceutique  intègre  des  
systèmes  à  même  d’en  assurer  la  qualité,  en  
se  basant  sur  une  description  précise  des  
compétences  professionnelles  attendues,  au  
regard  des  besoins  en  soins  de  santé.  

Les  leaders  d’opinion  et  les  gouvernements  
des  pays  développés  demandent  que  la  
formation  pharmaceutique  agisse  en  tête  de  
file  dans  l’optimisation  des  médicaments  et  la  
santé  publique  pharmaceutique.  Ceci  
implique  d’assumer  la  responsabilité  des  
résultats  de  la  thérapie  médicamenteuse  et  le  
développement  d’un  cursus  qui  prépare  les  
étudiants  en  pharmacie  aux  futures  
innovations  en  matière  de  médicaments  
personnalisés,  de  systèmes  d’information  et  
de  soins  aux  patients  en  équipe.  Dans  le  
même  temps,  les  pays  en  développement  



cherchent  un  soutien  pour  développer  un  
cursus  centré  sur  le  patient  et  une  pratique  
pharmaceutiques  centrée  sur  la  santé  
publique,  pour  répondre  à  un  environnement  
sanitaire  en  mutation  et  atteindre  un  accès  
universel  aux  médicaments  essentiels.  

 

Défis  en  matière  de  capacité  et  
d’infrastructure  

La  capacité  à  fournir  les  services  
pharmaceutiques  dans  chaque  pays  est  
tributaire  de  personnels  de  santé  
compétents,  adaptables  et  capables,  ainsi  
que  d’un  personnel  universitaire  
similairement  intégré  pour  former  et  soutenir  
un  nombre  suffisant  de  nouveaux  
pharmaciens  et  d’autres  personnels  
pharmaceutiques  pour  une  pratique  à  un  
niveau  débutant  ou  avancé.  

Toutefois,  ce  rapport  suggère  que  la  
formation  pharmaceutique  varie  
considérablement  entre  les  pays  (et  
territoires)  et  les  régions  de  l’OMS  tant  en  
matière  de  capacité  que  d’infrastructure.  Ces  
différences  sont  également  corrélées  aux  
indicateurs  de  développement  économique  
du  pays.  Les  pays  et  territoires  avec  des  
indicateurs  économiques  plus  faibles  ont  
tendance  à  avoir  des  capacités  plus  
restreintes  de  formation  des  pharmaciens,  ce  
qui  se  traduit  par  un  nombre  limité  de  
pharmaciens  diplômés  chaque  année.  Un  
effort  continu  est  nécessaire  pour  assurer  
que  le  renforcement  des  capacités  soit  lié  à  la  
formation  initiale  et  aux  stages  afin  de  
répondre  aux  besoins  pharmaceutiques  des  
communautés  et  populations.  

Les  étudiants  en  pharmacie  et  les  jeunes  
pharmaciens  ont  également  un  rôle  
important  dans  le  développement  et  la  

transformation  de  la  formation  
pharmaceutiques  ;  en  effet,  leur  expérience  
de  la  formation  a  une  influence  de  plus  en  
plus  significative  sur  l’amélioration  de  la  
qualité.  Il  existe  toutefois,  une  pénurie  
mondiale  de  pharmaciens  universitaires  et  de  
maitres  de  stage.  Les  universités  et  les  
décideurs  politiques  doivent  penser  à  
d’autres  façons  d’attirer  les  praticiens  vers  
ces  rôles  ;  de  même,  il  y  a  un  besoin  certain  
de  créer  des  parcours  scolaires  et  
professionnels  pour  les  personnels  
universitaires  en  général  et  notamment  ceux  
qui  cumulent  une  fonction  universitaire  et  
une  pratique  professionnelle.  

Une  attention  particulière  doit  également  
être  portée  au  développement  de  meilleures  
approches  pour  la  formation  continue  et  de  
modèles  de  développement  des  personnels  
pharmaceutiques  déjà  en  activité.  Une  
meilleure  formation  conduira  à  de  meilleurs  
soins  et  cela  doit  également  inclure  la  
formation  et  la  supervision  des  personnels  
pharmaceutiques  auxiliaires  et  des  assistants  
de  soins,  considération  qui  demeure  encore  
trop  souvent  omise  dans  les  politiques  des  
pays.  

Une  compréhension  solide  de  la  formation  
pharmaceutiques  et  des  facteurs  qui  
l’influencent  significativement  est  essentielle  
pour  une  planification  efficace  des  ressources  
humaines  en  santé  et  pour  atteindre  un  accès  
universel  aux  médicaments  et  à  l’expertise  
pharmaceutique.  La  collaboration  avec  les  
partenaires  clés  notamment  les  
gouvernements  et  les  associations  
pharmaceutiques  tant  nationales  
qu’internationales,  est  indispensable  pour  
atteindre  des  solutions  durables  aux  défis  
auxquels  la  formation  pharmaceutique  est  
confrontée.

  

  

    

  

  

  

  



  

  

  

  

Chapitre  7  |  Résumé  

  

Au  cours  des  deux  dernières  décennies,  les  
rôles  et  responsabilités  des  pharmaciens  
ont  évolué  d’un  service  orienté  sur  le  
produit  vers  un  service  centré  sur  le  patient.  
La  formation  professionnelle  et  les  stages  
doivent  être  vus  comme  des  fondations  
indispensable  au  développement  des  
capacités  de  professionnels  de  santé  
permettant  d’améliorer  les  résultats  
thérapeutiques  et  la  qualité  de  vie  des  
patients,  d’aider  les  personnes  à  rester  en  
bonne  santé  ainsi  que  d’avancer  les  
sciences  et  la  pratique.  Pour  la  pharmacie,  
les  formes  contemporaines  de  formation  
initiale  et  de  stage  sont  vitales  pour  
répondre  aux  attentes  de  plus  en  plus  
complexes  des  populations  en  matière  de  
soins  et  ce,  dans  n’importe  quel  pays.  

  

Ce  rapport  mondial  2013  sur  la  Formation  
de  FIPEd  a  présenté  la  formation  et  la  
démographie  des  personnels  
pharmaceutiques  et/ou  des  scientifiques  du  
médicament  dans  plus  de  109  pays  et  
territoires  à  travers  le  monde,  représentant  
environ  175  000  étudiants  en  pharmacie  et  
2  500  établissements  d’enseignement  au  
niveau  mondial.  

Les  données  issues  du  questionnaire  2013  
sur  la  Formation  Pharmaceutique  de  FIPEd  
indiquent  que  la  formation  pharmaceutique  
varie  considérablement  entre  les  pays  et  les  
régions  de  l’OMS,  tant  en  matière  de  
capacité  que  d’infrastructure.  Elle  est  
généralement  corrélée  avec  la  démographie  
du  pays  et  les  indicateurs  de  
développement  économiques.  Les  pays  et  
territoires  avec  les  indicateurs  économiques  
les  plus  faibles  ont  tendance  à  avoir  une  
capacité  éducationnelle  plus  restreinte  et  
une  plus  faible  production  de  pharmaciens.  

Par  ailleurs,  les  pays  africains  ont  tendance  
à  avoir  une  plus  faible  capacité  de  
formation  des  pharmaciens  et  par  
conséquent  un  nombre  restreint  de  
pharmaciens  diplômés  chaque  année.  Ceci  a  
des  implications  en  matière  d’accès  
équitable  à  l’expertise  médicamenteuse  
pour  l’avenir.  Des  efforts  soutenus  sont  
nécessaires  en  vue  d’un  renforcement  des  
capacités  qui  intègre  la  formation  initiale  et  
les  stages  afin  de  répondre  aux  besoins  
pharmaceutiques  des  patients.  

  

Établie  en  2011  par  la  FIP,  l’Initiative  de  la  
FIP  pour  l’Éducation  (FIPEd)  a  pour  mission  
de  réunir  les  organisations  et  les  leaders  qui  
travaillent  à  l’amélioration  la  santé  à  travers  
l’avancement  de  la  formation  en  pharmacie  
et  en  sciences  pharmaceutiques.  FIPEd  
travaille  à  stimuler  le  changement  
transformationnel  de  la  pharmacie,  des  
sciences  pharmaceutiques  et  de  la  
formation  pour  avancer  et  développer  notre  
profession  dans  toute  sa  diversité  afin  de  
répondre  aux  besoins  présents  et  futurs  en  
soins  à  travers  le  monde.  

Le  Référentiel  Mondial  des  Compétences  de  
la  FIP  [Global  Competency  Framework  
(GbCF  Version  1)]  qui  liste  les  compétences  
comportementales  essentielles  est  une  des  
activités  de  FIPEd  visant  à  avancer  la  
formation  en  pharmacie  et  en  sciences  
pharmaceutiques.  Il  peut  fournir  des  
orientations  pour  la  pratique  à  la  sortie  de  
l’université,  pas  seulement  au  niveau  
individuel  mais  aussi  pour  un  
développement  plus  poussé  vers  une  
pratique  avancée.  Toutefois,  cette  approche  
n’implique  en  aucun  cas  qu’un  curriculum  
mondial  unique  répondant  à  tous  les  
besoins  devrait  être  développé.  

Les  14  études  de  cas  (voir  chapitre  5  de  ce  
rapport)  offrent  un  aperçu  des  
changements  actuels  au  niveau  mondial  en  
matière  de  formation  en  pharmacie  et  en  



sciences  pharmaceutiques.  On  peut  
observer  une  orientation  vers  une  pratique  
centrée  sur  le  patient,  basée  sur  un  travail  
en  équipe  et  un  cursus  intégré  et  axé  sur  la  
clinique,  qui  mêle  un  apprentissage  centré  
sur  le  patient  et  la  pratique.  Néanmoins,  on  
observe  encore  une  pénurie  en  
pharmaciens  universitaires  et  en  maitres  de  
stage.  Les  universités  et  les  décideurs  
politiques  devront  imaginer  des  façons  
nouvelles  et  créatives  d’attirer  des  jeunes  
vers  ces  rôles.  La  compréhension  de  la  
formation  pharmaceutique  et  des  facteurs  
qui  l’influencent  est  essentielle  pour  
planifier  efficacement  les  ressources  
humaines  et  atteindre  l’objectif  d’un  accès  
universel  aux  médicaments.  La  
collaboration  avec  les  partenaires  clés  
notamment  les  gouvernements  et  les  
organisations  pharmaceutiques  nationales  

et  internationales,  est  essentielle  pour  
trouver  des  solutions  durables  aux  défis  
auxquels  la  formation  pharmaceutique  est  
confrontée.  

FIPEd  s’est  engagé  en  faveur  d’une  
meilleure  compréhension  de  la  formation  
au  niveau  mondial  et  invite  tous  les  lecteurs  
à  aller  au-‐delà  de  la  simple  lecture  de  ce  
rapport,  et  à  s’impliquer  et  partager  leurs  
expériences  et  stratégies  pour  répondre  aux  
défis  actuels  de  la  formation  à  travers  la  
plateforme  globale  qu’est  FIPEd  et  ses  
communautés  de  pratique.  L’Équipe  de  
développement  au  sein  de  FIPEd  a  pour  
objet  de  plaider  et  de  faciliter  le  
développement  des  outils  pour  la  formation  
pharmaceutiques  basés  sur  les  besoins.  Son  
champ  d’activité  couvre  également  la  
formation  continue  car  elle  complète  la  
formation  initiale.  
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