
BILAN DES ACTIVITÉS DE LA 
COMMISSION D’ÉVALUATION 
DE LA CIDPHARMEF

Avril 2021 à Mai 2022

Claude Mailhot, présidente de la Commission

Grenoble, 2 juin 2022



LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
D’ÉVALUATION

 André Bigot (Cotonou)
 Michel Brazier (Amiens)
 Gianina Crisan (Cluj)
 Fawaz Fawaz (Beyrouth)
 Chantal Finance (Nancy) 
 Jean-Pierre Grégoire, vice-

président (Québec)
 Byanga Kahumba (Lubumbashi)
 Dieneba Kone Bamba (Abidjan)
 Claude Mailhot, présidente 

(Montréal)
 Bernard Muller (Bordeaux)

 Dominique Porquet (Paris)
 Younes Rahali (Rabat)
 Mamadou Sawadogo (Ouagadougou)
 Stéphanie Sentis (Lyon)
 Michel Sève (Grenoble)
 Jamal Taoufik (Rabat)
 Abdelhalim Trabelsi (Monastir)
 Boubacar Traore (Bamako)
 Christine Vinciguerra (Lyon)
 Macha Woronoff-Lemsi, (Besançon)



MANDAT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION

 Proposer une politique d’évaluation des programmes et des facultés
de pharmacie ainsi qu’une méthodologie appropriée

 Informer les facultés de la démarche d'évaluation

 Superviser les évaluations effectuées

http://cidpharmef.org/commission/detail/1

http://cidpharmef.org/commission/detail/1


RÉALISATIONS 
AVRIL 2021-MAI 2022



VISITE PRÉPARATOIRE
Objectif:

Expliquer le but et les étapes de la démarche d’évaluation et plus spécifiquement 
expliquer la démarche d’auto-analyse.

 Faculté de pharmacie de l’Université de Médecine et de 
Pharmacie de Cluj-Napoca

Novembre 2021 (à distance)
Claude Mailhot



VISITE DE SUIVI

 But

Accompagner la Faculté dans la mise en place des actions d’amélioration 
identifiées à l’issue de la visite d’évaluation qui s’est déroulée 2 à 3 ans auparavant

 Objectifs

Faire état de la mise en œuvre des actions ayant été planifiées pour répondre aux 
recommandations du rapport de la commission d’évaluation externe de la 
CIDPHARMEF

Présenter les résultats des actions en comparaison avec les attentes



VISITE DE SUIVI

 Faculté de pharmacie de l’Université Grenoble-Alpes
2 au 5 novembre 2021

Jean-Pierre Grégoire
Dominique Porquet
Fawaz Fawaz
Chantal Finance



RAPPORTS 

 Rapport final d’évaluation de la Faculté de pharmacie de Aix-
Marseille Université (transmis au doyen de la Faculté et au président 
de l’Université), mai 2021

 Rapport de la visite de suivi de l’évaluation de la Faculté de 
pharmacie de l’Université Grenoble-Alpes (transmis au doyen de la 
Faculté et au président de l’Université), novembre 2021

 Rapport portant sur l’Étude de la pertinence et la faisabilité de créer 
un volet accréditation par la CIDPHARMEF, janvier 2022 (co-auteurs : 
JP Grégoire, C Mailhot)



DOCUMENTS 

 Mise à jour du guide de préparation à une visite de suivi, juin 2021    
(F Fawaz, C Finance, JP Grégoire, C Mailhot)

 Mise à jour de la politique et méthodologie d’évaluation des 
programmes d’études pharmaceutiques et des facultés de 
pharmacie, septembre 2021 (JP Grégoire, F Fawaz, C Finance, D 
Porquet, C Mailhot)

 Appel à projets 2022 auprès de l’AUF (réponse positive)



ACTIVITÉS PLANIFIÉES 2022-2023 

Visites préparatoires
 Faculté de pharmacie de Lubumbashi (à valider)
 Faculté de pharmacie de Phnom Penh (à valider)

Visites d’évaluation 
 Faculté de pharmacie de Cluj-Napoca (mars 2023)

Visites de suivi 
 ISPB (Lyon) (automne 2022, dates à venir)
 Cotonou (à planifier pour 2023)
 Dakar (à planifier pour 2023)



Bilan d’expérience de la Faculté de pharmacie d’Aix-Marseille-Université

François Devred, vice-doyen relations internationales et communication



FACULTÉS INTÉRESSÉES PAR LA 
DÉMARCHE D’ÉVALUATION?

PERSONNES INTÉRESSÉES À JOINDRE 
LA COMMISSION D’ÉVALUATION?

claude.mailhot@umontreal.ca

mailto:claude.mailhot@umontreal.ca
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