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Ressource en ligne - Informatique pour les étudiants en pharmacie
Débuter

APERÇU
Informatique pour les étudiants en pharmacie est une ressource en ligne pour préparer les étudiants en
pharmacie à pratiquer au 21e siècle à l’aide des technologies de l’information et de communications de façon
responsable et efficace dans la prestation de soins aux patients. Les étudiants peuvent consulter tout le matériel,
soit dans le cadre de leurs études en pharmacie, soit dans le cadre de leur auto-apprentissage.
COMMENT ACCÉDER À LA RESSOURCE EN LIGNE
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez accéder à la ressource en ligne au lien suivant: http://afpc-education.info/moodle/
Vous pouvez aussi y accéder par le site Web de l’AFPC sous l’onglet «Programme d’éducation»:
www.afpc.info
Vous devez créer un compte et ouvrir une session à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
pour accéder à la ressource en ligne.
Vous pouvez utiliser soit votre adresse de courriel de l’université, soit votre adresse de courriel personnelle
pour créer un compte.
La ressource en ligne comporte 17 chapitres auxquels vous pouvez accéder à partir d’une page (Version 3):
http://afpc-education.info/moodle/course/view.php?id=115
Vous pouvez accéder à des manuels de l’utilisateurs utiles à partir de la page d’accueil de la ressource en
ligne et au lien suivant: http://afpc-education.info/moodle/mod/tab/view.php?id=648

FOIRE AUX QUESTIONS
Pourquoi n’ai-je pas reçu un courriel de confirmation lorsque j’ai créé le compte?
Veuillez vérifier votre dossier pourriel pour trouver le courriel de confirmation. Veuillez noter que certaines
adresses de courriels universitaires ont un pare-feu qui peut retarder la réception du courriel. Si vous ne recevez
pas de courriel après 24 heures, veuillez communiquer au admin@afpc-education.info.
Pourquoi je ne peux pas télécharger le Patient virtuel?
Les Patients virtuels et les activités interactives sont les plus compatibles avec les dernières versions des
navigateurs Firefox ou Chrome sur un ordinateur de bureau ou portable. Ces activités peuvent avoir une
fonctionnalité limitée avec les appareils mobiles et les tablettes. Le «cercle de défilement» signifie que l’activité se
télécharge. Le temps de téléchargement varie selon votre connexion Internet.
Pourquoi ne puis-je pas émettre mon Certificat?
Vous devez compléter tous les chapitres des activités énumérées sous le lien du Certificat avant d’y accéder
(disponible en format PDF pour téléchargement). Passez le pointeur au-dessus des cases à cocher, à la droite de
chaque activité, pour vérifier ce qui doit être complété. Vous devrez peut-être rafraîchir la page et/ou accéder de
nouveau à l’activité pour vous assurer que le système enregistre l’achèvement de l’activité et coche la case.
Si vous éprouvez des problèmes techniques avec la ressource en ligne, veuillez communiquer par courriel à
admin@afpc-education.info.

