
REHAUSSEMENT DEC-2021 
INTRODUCTION :
Le dossier des techniciens fait beaucoup jaser et des informations qui circulent sont parfois douteuses 
ou contradictoire. Pour vous aider à mieux comprendre l’évolution, nous avons pensé vous énumérer 
les éléments qui sont officiels et établir la distinction les étapes non-complétées ou à venir. Des mises 
à jour seront faites à mesure que le dossier avance. (mise à jour 14/05/2021).

CE QUI EST OFFICIEL :

•  La création de la technique en pharmacie

•  La sélection de 10 CEGEP pour dispenser la formation

•  Le début de la formation en septembre 2021

•  Le DEC sera d’une durée de 2820 heures  au total.
Sur ce total, 660 heures sont pour les cours de base
et 2160 heures sont spécifiques à la formation
collégiale en pharmacie.

• Les préalables à l’admissions pour le DEC (DES et
sciences physiques fortes)

•  La création d’outil pour la reconnaissance des acquis
et compétences (RAC) pour les ATP déjà en emploi

•  L’engagement de tous les CEGEP sélectionnés pour
inclure la RAC dans leur offre de formation

• Possibilité de s'inscrire au cheminement RAC en tout
temps, les CEGEP sont autorisés à commencer les
évaluations à compter du 1er Juin 2021

• La formation pourra être offerte en anglais par le
collègue John Abbott dès septembre 2022. Ils
s'engagent également à offrir la RAC en anglais

•  Une expérience minimale de 2 ans est suggérée pour
accéder à la RAC.  Il appartient cependant au CEGEP de
déterminer l'admissibilité d'un candidat

CE QUI EST EN COURS/ À VENIR : 

•  La révision du programme de formation au DEP
en assistance technique en pharmacie

•  Le libellé d’emploi ainsi que l’échelle salariale à
associer pour le rôle de technicien en pharmacie
dans le réseau public

•  L’évaluation des moyens à mettre en place pour
soutenir l’accès à la RAC dans le réseau de la
santé et travaux d'intégration du nouveau rôle
dans le milieu. Menés par le Ministère de la santé
et services sociaux, en collaboration avec les
organisations du milieu de la pharmacie, dont
l’AQATP

•  Travaux de révision du règlement concernant la
délégation des tâches en pharmacie. Mené par
l’Ordre des pharmaciens du Québec avec l’Office
des professions, en collaboration avec les
organisations du milieu de la pharmacie, dont
l’AQATP.

• Travaux d'élaboration de modèles d'intégration
du rôle de technicien dans les pharmacies
hospitalières et répartition des tâches. Menés par
l'Association des pharmaciens en établissement
de santé avec la collaboration de l'AQATP
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La foire-aux-questions 
QUESTION :  Je n’ai jamais fait de CEGEP, est-ce que je pourrai quand même avoir accès à la
forma-tion ou à la reconnaissance des acquis et compétences (RAC)?

RÉPONSE : Oui, la RAC est un cheminement individuel qui permet à des gens en emploi de
faire reconnaître les compétences acquises en cours d’emploi en lien avec la formation. Il n’est 
donc pas requis d’avoir déjà été au CEGEP pour y accéder.

QUESTION :  J’ai déjà commencé ou complété une formation collégiale dans le passé, est-ce
que je devrai refaire les cours de base? 

RÉPONSE : Non. Vous n’aurez pas à refaire les cours de base. Par contre, le programme prévoit
un nombre d’heure de formation plus élevé que le minimum requis au collégial pour certains 
cours de base, il est donc possible que vous deviez effectuer un certain nombre d’heure de cour 
de base de façon spécifique au DEC en pharmacie, selon les cas.

QUESTION : J’ai fait une formation de technicien en pharmacie dans une autre province, est-
ce que je pourrai être considéré comme technicien ici ?

RÉPONSE : Nous n’avons pas encore la réponse à cette question mais cela fait partie des
demandes que nous avons placées

QUESTION : Est-ce que je serai obligé d’aller faire la formation pour conserver mon emploi en
pharmacie?

RÉPONSE : Non. Les deux titres d’emplois vont continuer à exister, il y aura encore des ATP et
la formation professionnelle en ATP sera aussi révisée.  Vous n’avez aucune obligation à faire la 
formation.

QUESTION : Est-ce que ceux qui feront la RAC devront faire les cours de base du CEGEP?

RÉPONSE : Cela dépendra des compétences reconnues via le processus. Il est possible que la
RAC permette de faire reconnaître des compétences liées au cours de base cependant, il faut 
garder à l’esprit que les candidats au cheminement RAC obtiendront le même diplôme que 
ceux qui feront la formation au complet. Ils devront donc avoir acquis les mêmes compétences 
et répondre aux mêmes critères pour obtenir le diplôme de technicien en pharmacie. Cela inclus 
donc la réussite de l'épreuve uniforme de français requise pour tous les DEC au Québec.

QUESTION : Est-ce que je pourrais travailler comme technicien en pharmacie si je n’ai pas le
DEC?

RÉPONSE : Les tâches de techniciens en pharmacie pourront être effectuées par une personne
qui a obtenu le diplôme reconnu par le ministère de l’éducation, il ne sera pas possible d’occuper ce 
poste sans avoir obtenu le diplôme. Les critères d'exercice seront précisés dans le guide et le 
règlement encadrant la délégation des tâches en pharmacie, qui est en cours de production. 2
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QUESTION : Je suis enseignante au DEP, j’ai fait mon baccalauréat en enseignement professionnelle, 
est-ce que je pourrais enseigner au CEGEP pour le DEC en pharmacie?

RÉPONSE :  Non. Cela n’a  rien à voir avec vos compétences mais avec les critères d’embauche
pour l’enseignement au niveau collégial. Il est obligatoire, pour enseigner au CEGEP, d’avoir 
obtenu un baccalauréat DANS LA COMPÉTENCE ENSEIGNÉE. Dans ce cas-ci, cela signifie que seul un 
pharmacien peut enseigner au DEC à l’heure actuelle.

QUESTION : Est-ce qu’il y aura une clause ‘’grand-père’’ pour les ATP du réseau public?

RÉPONSE : Non. La répartition du travail entre le technicien et l’ATP doit encore être clarifiée mais
les postes d’ATSP ne seront pas abolis. Ceux qui voudront obtenir un poste de technicien devront 
avoir obtenu leur diplôme. Le cas échéant, il n’est pas impossible que des employeurs décident de 
‘’convertir’’ des postes d’ATP en poste de TP mais les mécanismes en ce sens n’ont pas encore été 
établis.

QUESTION :  Est-ce que les techniciens sont seulement pour le milieu hospitalier?

RÉPONSE : Non, les analyses de profession pour le rôle de technicien ont été faite pour évaluer les
compétences requises dans les 2 milieux. Il est cependant suggéré, en effet, que le besoin serait plus 
grand en hôpital qu’en officine. La description du rôle reste à définir plus clairement.

QUESTION : Est-ce que les techniciens feront parti de l’Ordre des pharmaciens du Québec?

RÉPONSE : Non. Pour l’instant, il n’est pas prévu que les techniciens aient l’obligation de
rejoindre un ordre professionnel. La réglementation qui encadre la délégation des tâches en 
pharmacie est en cours de révision et c’est elle qui déterminera le niveau d’encadrement qui 
sera nécessaire au technicien pour exercer ses fonctions. Cette révision concernera donc aussi les 
ATP.

QUESTION : Si j'effectue déjà certaines tâches des tâches qui feront parties du rôle de technicien 
dans l'avenir, est-ce que je suis obligée d'obtenir mon DEC en pharmacie pour pouvoir continuer de 
les faire?

RÉPONSE : Non. La répartition des tâches et des rôles n'est pas prévue de façon à rendre les tâches 
exclusives à un titre d'emploi par rapport à un autre mais bien en fonction des compétences de 
chacun. Si vous exécutez déjà ces tâches, c'est que vous avez les compétences pour le faire. Il faut 
aussi garder à l'esprit que le technicien exécutera ses tâches en fonction de son niveau de  
compétence et de son bagage, tout comme le pharmacien le fait actuellement. 3
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