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La Faculté de pharmacie a reçu un don de 100 000 $ de M. Fernand Lacombe, pharma-
cien de la promotion 1950. Une cérémonie a eu lieu le 4 novembre dernier pour souligner 
ce geste de générosité. M. Lacombe était accompagné de ses sept enfants, dont sa fille 
Michèle, pharmacienne diplômée de l’UdeM en 1978. M. Lacombe a exercé sa profession 
de pharmacien pendant plus de 50 ans avec une véritable passion. Un fonds doté portant 
son nom a été créé et viendra appuyer l’enseignement des futurs pharmaciens. Merci à ce 
généreux donateur !

Don du doyen  
Pierre Moreau à la 
Faculté
On dit qu’il faut prêcher par l’exemple. C’est ce que le 
doyen de notre Faculté a décidé de faire! «  J’aime ma 
Faculté, j’y crois et c’est pourquoi j’ai décidé de faire un 
don planifié », précise M. Moreau. Il est possible pour un 
individu de faire un don en souscrivant à une police d’assu-
rance-vie et en mettant la Faculté comme bénéficiaire. Ce 
don de 100 000 $ du doyen permettra donc de perpétuer 
l’excellence au sein des activités de recherche et d’ensei-
gnement de la Faculté.

  

Colloque sur l’avenir de 
la pharmacie au Québec
Le 4 février dernier se tenait la 2e édition du Colloque étudiant sur l’avenir de la phar-
macie au Québec. Organisé par un groupe d’étudiants du Pharm. D., ce colloque a 
réuni près de 150 étudiants, des professeurs de la Faculté, des représentants des 
associations, ainsi que des pharmaciens. Deux conférences étaient au programme 
en matinée, l’une portant sur la prescription informatisée (présentée par Aude 
Motulsky) et l’autre sur le passage d’étudiant à pharmacien (présentée par Nicolas 
Dugré). L’après-midi était consacré à un débat sur la collaboration interprofession-
nelle dans la foulée des récents changements législatifs. Le panel était composé de 
Diane Lamarre, présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec, de Geneviève 
Ménard, directrice-conseil à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, du 
Dr Jean-Bernard Trudeau, secrétaire adjoint au Collège des médecins du Québec, 
de Philippe de Grandpré, pharmacien, et de Marie-Suzanne Gaudet, infirmière. 

École internationale d’été en 
développement du médicament

Des professeurs de la Faculté de pharmacie organisent actuellement 
la 4e édition de l’École internationale d’été en développement du 
médicament (SSM4), en collaboration avec des collègues de l’Uni-
versité Paul Sabatier à Toulouse et le Parc Cientific de l’Université de 
Barcelone. Cette édition, qui se tiendra du 2 au 13 juillet prochain à 
notre Faculté, offrira une formation intensive de plus de 60 heures 
qui couvrira l’ensemble de la chaîne de valorisation des découvertes 

biomédicales, de l’idée au marché, en passant par les processus de développement et 
d’évaluation scientifique, réglementaire, économique, légale et éthique. La formation sera 
offerte par une trentaine d’experts des milieux privés et publics dont plusieurs profes-
seurs de la Faculté. L’École s’adresse aux personnes intéressées par le domaine du déve-
loppement du médicament. De plus amples renseignements sur l’événement apparaîtront 
bientôt sur notre site (www.pharm.umontreal.ca).

Don de 100 000 $ de Fernand Lacombe
Présentation des récipiendaires du prix Jacques-Dumas 2011 
Ce prix rend hommage à un pharmacien en milieu communautaire et à un pharmacien  
en milieu hospitalier, tous deux impliqués à la Faculté afin de souligner leur carrière  
riche de réalisations ainsi que leur engagement à des valeurs humanistes. 

Félicitations à ces deux 
pharmaciennes exceptionnelles !

Monique Garant est pharmacienne depuis 1980 et a 
obtenu un diplôme en pharmacie d’hôpital l’année suivante. 
Elle complète un diplôme de 2e cycle en administration  
en 1995.

Elle commence sa pratique au département de pharmacie 
de l’Hôpital du Saint-Sacrement et poursuit au Centre hos-
pitalier de Charlevoix. Elle devient ensuite chef du dépar-
tement clinique de pharmacie à la Clinique Roy-Rousseau 
jusqu’en 1997, date à laquelle cette clinique est fusionnée 
au centre hospitalier Robert-Giffard. Depuis, elle travaille 
comme clinicienne à l’unité de géronto-psychiatrie de  
cet hôpital.

Depuis 2009, elle est représentante du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP) sur certains comités du centre hospitalier, soit le Comité d’éthique à la recherche 
et le Groupe de pilotage « Institut promoteur de la santé ».

Madame Garant supervise des stagiaires et des étudiants du baccalauréat et de la maîtrise 
en pharmacie d’hôpital de notre Faculté. Elle est professeure de clinique depuis 2007.

Elle a reçu le Prix Excellence en psychiatrie APES-Jansen-Ortho, en plus des mentions 
dans les catégories Qualité de soins et des services aux usagers, Fiers de notre savoir-faire, 
Engagement au quotidien, Fiers de notre savoir-faire, puis Rayonnement et partenariat de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

Chantal Morissette est pharmacienne depuis 1988 
et a complété un diplôme de 2e cycle en pharmacie com-
munautaire. Elle est professeure de clinique depuis 2004. 
Elle est co-responsable du volet Médicaments sans ordon-
nance de la formation continue de L’actualité pharmaceu-
tique. 

Elle est aussi membre du Conseil professionnel de l’Asso-
ciation Diabète Québec et membre du Conseil régional des 
services pharmaceutiques pour la Mauricie.

En 1999, elle reçoit le Prix Pharmacienne de cœur et  
d’action, volet communautaire de L’actualité pharmaceu-
tique.

En 2008, elle reçoit le Prix Wyeth de l’apothicaire pour sa spécialisation en diabète. Elle a 
aussi reçu le Prix de l’engagement professionnel remis par le groupe Jean Coutu pour les 
années 2001, 2002, 2004, 2009 et 2010. En 2009, ce prix lui était remis pour son engage-
ment auprès des patients et en 2010, pour son engagement auprès de la relève.

Inscrivez à votre agenda pour les prochains mois

ACtIvItÉs De ForMAtIon ContInue 

La prochaine session de formation de Réévaluation annuelle théorique et pratique  
des compétences en préparations magistrales stériles à niveau de risque faible et à 
niveau de risque modéré aura lieu le 18 juin.
n  Rendez sur la page d’accueil du site www.pha.ulaval.ca et cliquez le bouton  

ProGrAMMe D’InterventIon vIrtueLLe en PhArMACIe (PIveP) 
Application multimédia interactive de perfectionnement en ligne, vous décidez du lieu  
de chaque session, du moment et de sa durée.
n  Pour visionner la démo, cliquez http://bit.ly/ymazk3

syMPosIuM De LA FACuLtÉ De PhArMACIe uL
Date : le vendredi 19 octobre 
Thème : Néphrologie et urologie : Démystifier et appliquer !
Lieu : Centre des congrès de Lévis 
Visitez le site www.pha.ulaval.ca régulièrement pour en savoir plus.
n   Information sur les activités de formation continue :  

Stéphanie Mercier – stephanie.Mercier@pha.ulaval.ca

ACtIvItÉ bÉnÉFICe

tournoI De GoLF - Au ProFIt Du FonDs D’enseIGneMent  
et De reCherChe (Fer) De LA FACuLtÉ
Date : le lundi 4 juin 
Prix régulier : 235 $/personne
Prix pour les diplômés : 205 $/personne
n   Cliquez le bouton au www.pha.ulaval.ca 
n   Information : Eric Couture – eric.Couture@pha.ulaval.ca

Pierre Moreau, doyen de la 
Faculté de pharmacie, et 
Chantal Thomas, directrice géné-
rale du Bureau du développe-
ment et des relations avec les 
diplômés de l’Université de  
Montréal.

De gauche à droite : Pierre Moreau, doyen de la Faculté, Chantal Thomas, directrice générale du Bureau 
du développement et des relations avec les diplômés, Yves, Louise et Michèle Lacombe, enfants du 
donateur, Claude Mailhot, professeure titulaire à la Faculté, Fernand Lacombe et ses autres enfants, 
Guy, Andrée, Marie et Jacques, ainsi que Mathias Guénette-Gauthier, président de l’Association des 
étudiants en pharmacie de l’UdeM.


