
 
 

Mémorandum d’accord 
entre 

La Conférence Internationale des Doyens de Pharmacie d’expression française 
(CIDPHARMEF) 

et 
Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) 

 
 

Attendu que : 
 

1. La Conférence Internationale des Doyens de Pharmacie d’Expression Française 
(CIDPHARMEF), réseau de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) fondé en 
2002, est une communauté mondiale des doyens et des enseignants de Pharmacie, 
regroupés pour assurer la sécurité et l’efficacité de l’utilisation des médicaments au 
niveau international, en partageant les connaissances et en relevant le niveau de 
l’enseignement, 

2. Les priorités principales de CIDPHARMEF sont d’établir des contacts et de partager 
des connaissances entre les membres des Facultés et des Écoles de Pharmacie, 

3. Grâce à sa commission d’évaluation, CIDPHARMEF est impliquée dans la recherche 
de qualité des programmes de Pharmacie, 

4. L’ Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), mis en place en 1932 est la 
seule Agence reconnue dans les Etats-Unis d’Amérique pour l’habilitation de 
programmes de diplômes professionnels en Pharmacie et pour dispenser la 
formation continue en Pharmacie, 

5. La mission de l’ACPE est d’assurer  et de promouvoir l’excellence de l’enseignement 
de la profession de pharmacien et que la mission de l’ACPE’s International Services 
Program est de promouvoir, d’assurer et de faire progresser la qualité et 
l’enseignement de la Pharmacie sur le plan international, afin d’améliorer les soins 
aux patients par un emploi sûr et efficace des médicaments, 

6. CIDPHARMEF et ACPE ont le désir et la volonté d’améliorer la qualité de 
l’enseignement de la Pharmacie sur un plan international et de travailler  avec 
d’autres organisations dans une vision commune de l’enseignement de la Pharmacie 
et 

7. CIDPHARMEF et ACPE désirent collaborer et travailler en synergie pour promouvoir 
la qualité de l’enseignement de la Pharmacie sur le plan international. 
 
CIDPHARMAEF et ACPE  conviennent par la présente de : 
 

1. Coopérer et collaborer pour promouvoir la qualité des études de Pharmacie au 
niveau international en accord avec leurs missions, visions et buts respectifs. 

2. Communiquer, partager et échanger régulièrement les informations concernant 
l’assurance de qualité des standards/critères, systèmes, politiques, procédures, 
directives, manuels, instrument et publications, 

 
 

 



3. S’inviter mutuellement périodiquement pour analyser ou participer à leurs visites 
respectives d’évaluation/habilitation de sites et autres activités appropriées, 

4. Étudier leurs systèmes respectifs d’assurance de qualité, leurs politiques et 
procédures ainsi que l’enseignement et la formation en Pharmacie, dans leurs 
domaines d’activité respectifs, 

5. Explorer les possibilités de collaborer dans des activités internationales, 
6. Coopérer de toute autre façon possible comme mutuellement convenu, 

 
CIDPHARMEF et ACPE s’engagent en outre pour que leur collaboration 
  
1. N’entraîne aucune charge financière pour l’une ou l’autre des deux organisations, 
2. Ne soit pas exclusive et permette aux relations existantes  de continuer et à de 

futures relations de se conclure sans l’approbation de l’autre partie, 
 

Ce mémorandum d’accord (MoU) aura une date d’entrée en vigueur en 1 juillet, 2013. Il 
peut être révisé et modifié de temps en temps selon accord mutuel des parties, mais au 
moins tous les trois ans. Toutes les révisions du MoU doivent être écrites et conformes 
aux conditions  requises, aux politiques et aux procédures de chaque partie. Ce MOU 
peut être annulé par chacune des parties avec un préavis  écrit de 90 jours adressé à 
l’autre partie. Tout projet inachevé à la date de la résiliation sera mené à terme par 
accord des parties. 
 
 
Pour ACPE:       Pour CIDPHARMEF: 
 
 
_____________________      ____________________ 
Robert S. Beardsley      Dolla Karam Sarkis 
Président        Président 
 
_____________________     
Peter H. Vlasses       
Directeur Exécutif       

 


