
D epuis plusieurs années, on sait que 
des facteurs génétiques ont une 
influence certaine sur la réponse 

aux médicaments. La « pharmacogéno-
mique » ne date donc pas d’hier. Mais avec 
le développement des connaissances sur 
le génome humain, on assiste à une crois-
sance marquée de cette discipline qui se 
situe à la frontière entre le médicament et 
la génétique. Si bien qu’on parle maintenant 
de pharmacothérapie personnalisée, cer-
tains médicaments étant choisis en fonc-
tion du profil génétique du patient afin de 
maximiser l’efficacité de réduction de la 
toxicité.

Le pharmacien est, bien sûr, directement 
interpellé par cette discipline. C’est pour-
quoi, de concert avec la Faculté de méde-
cine, la Faculté de pharmacie de l’Université 
de Montréal a mis sur pied un ensemble de 
programmes de formation aux études supé-
rieures. Constitué d’un microprogramme, 
d’une maîtrise et d’un doctorat, cet ensemble 
vise à donner une formation dans le domaine, 
selon une progression en termes d’appro-
fondissement et de spécialisation. Les pro-
grammes de formation au premier cycle ne 
sont pas en reste puisque la pharmacogéno-
mique y est progressivement intégrée.

Pour l’aider dans cette tâche, la Faculté 
compte, entre autres, sur l’apport précieux du 
nouveau titulaire de la Chaire en pharmaco-
génomique Beaulieu-Saucier de l’Université 
de Montréal, M. Simon de Denus pharma-
cien, Ph.D., professeur à la Faculté, dont les 
travaux de recherche sont soutenus par la 
Fondation des maladies du cœur et le Fonds 
de la recherche en santé du Québec. 
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Erratum - Événement cliniciens associés

Dans la page du Lien publiée dans le numéro de décembre 2009-janvier 2010 de L’actua-
lité pharmaceutique, une malencontreuse erreur a fait en sorte que les récipiendaires 

des prix soulignant la contribution d’un clinicien associé à l’encadrement des étudiants en 
stage ont été mal identifiés. Il s’agit de Mmes Nathalie St-Pierre et Isabelle Larouche.

Simon de Denus, Ph.D., pharmacien et titulaire  

de la Chaire en pharmacogénomique  

Beaulieu-Saucier de l’Université de Montréal.

La FacuLtÉ à L’hEurE dE La F1 

une invitation aux diplômés

En juin prochain, les moteurs de la F1 vrombiront 
de nouveau à Montréal. Dans ce cadre, la Faculté 

a prévu un événement très spécial. En effet, elle invite 
ses diplômés à une soirée F1 qui se tiendra le jeudi 
10 juin, trois jours avant le départ du Grand Prix du 
Canada. À cette occasion, les invités pourront ren-
contrer le pilote de F1 Jarno Trulli, de l’écurie Lotus, 
et pourront discuter avec lui de ses deux passions : la 
course automobile et… la viticulture. En effet, M. Trulli 
est partenaire de la firme Podere Castoriani, produc-
teur de vins réputés. De plus, ce sera l’occasion de 
présenter les mosaïques de finissants depuis 1970 
dans un nouvel encadrement qui leur permettra 
d’être à nouveau exposés dans les corridors de la 
Faculté. Pour plus d’information, consultez notre site 
Web au www.pharm.umontreal.ca 

MathiEu Giroux 

un étudiant 
en or

Lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver à Van-
couver, Mathieu Giroux, étudiant à la Faculté, a 

remporté la médaille d’or de l’épreuve de relais par 
équipe en patinage de vitesse longue piste. Une per-
formance exceptionnelle particulièrement lorsqu’on 
sait que Mathieu est passé à la longue piste depuis 
quelques mois seulement après que des blessures 

l’eurent empêché de continuer une carrière en patinage courte piste. À la suite de sa 
victoire, il a exprimé son désir de poursuivre ses études en pharmacie. Un bel exemple 
d’accomplissement et de persévérance. 

Jarno Trulli, pilote de l’écurie  

Lotus et… viticulteur.

Mathieu Giroux

À l’occasion de la Cérémonie annuelle de remise des bourses d’excellence, le 3 novembre 
2009, Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté, remettait le prestigieux Prix Jacques-Dumas 
à Richard Blais et à Johanne Morin. Ces deux pharmaciens très impliqués à la Faculté se révè-
lent des modèles de pratique inspirants pour leurs pairs et pour les pharmaciens de la relève. 
Nous vous les présentons.

richard Blais   

D iplômé en 1977 de 
notre Faculté, Richard 

Blais pratique principale-
ment en pharmacie com-
munautaire; il est proprié-
taire de pharmacies du 
grou pe Brunet depuis plus 
de 20 ans.

Très impliqué à l’Ordre 
des pharmaciens du Qué-
bec, il a tour à tour été mem-
bre du conseil d’administra-
tion, du comité de gestion et 
finances, du comité sur les annexes de médica-
ments et membre du comité exécutif, dans ce 
cas, à titre de trésorier.

De 2002 à avril 2009, il a siégé au conseil d’ad-
ministration du Fonds d’assurance responsabi-
lité professionnelle de l’OPQ. Il a notamment 
agi comme président du comité des sinistres et 
comme membre du comité de vérification.

À la Faculté, son implication à titre de mem-
bre consultant relativement au programme 

Présentation  
des prix Jacques-dumas 20091 

Johanne Morin à gauche, 

accompagnée du doyen de la 

Faculté, le Dr Jean-Pierre Grégoire.

Johanne Morin

J ohanne Morin a obtenu 
son baccalauréat en phar-

macie de notre Faculté en 
1984; huit ans plus tard, elle 
y complétait une maîtrise en 
pharmacie d’hôpital. Elle a 
participé très activement à 
l’enseignement facultaire. 
Grâce à son expertise en 
oncologie, elle a contribué à 
l’élaboration et à l’enseigne-
ment d’un nouveau cours au 
programme de baccalauréat, 
Le pharmacien et les soins palliatifs. Elle s’est de 
plus impliquée dans le cours Pharmacothérapie 
du cancer.

Elle a aussi enseigné la dermatothérapie, la 
thérapie parentérale, les antibiotiques et la thé-
rapeutique des urgences, pour ne nommer que 
ces cours. Elle a été responsable de l'organisa-
tion des activités de formation continue à la 
Faculté où, pendant 18 ans, elle a aussi été pro-
fesseur de clinique.

Elle est actuellement membre du comité 
d’admission et de supervision du programme 
de maîtrise en pharmacie d’hôpital et membre 
du Conseil de la Faculté; sans oublier son impli-
cation dans l'enseignement auprès de nos sta-
giaires et de nos résidents.

Depuis 1988, elle pratique à l’Institut univer-
sitaire de cardiologie et de pneumologie de 

1. Prestigieuse distinction qui porte le nom de celui qui fut directeur de la Faculté de pharmacie de 1979 à 1982,  

puis doyen de 1998 à 2001.

Québec - Hôpital Laval. En 
2002 elle était nommée 
adjointe au chef du dépar-
tement de pharmacie. En 
avril dernier, elle était pro-
mue chef de ce départe-
ment. Ajoutons qu’elle est 
pharmacienne clinicienne à 
la clinique d’oncologie 
depuis 2000.

Membre de nombreuses 
instances tout au long de sa 
carrière, elle concentre ses 

activités au sein du comité de la prévention des 
erreurs médicamenteuses, du comité de travail 
sur la gestion de la douleur, du comité aviseur 
sur le développement de la pratique des infir-
mières praticiennes spécialisées en cardiologie 
tertiaire depuis février 2008. Elle est membre 
du comité de révision de la pratique en onco-
logie et en recherche clinique depuis 2005.

Conférencière chevronnée, elle a aussi à 
son actif plusieurs publications, telles : le 
Guide pratique des soins palliatifs : gestion de 
la douleur et autres symptômes ou encore Le 
pharmacien en soins palliatifs : un rôle en évo-
lution. Elle a été récipiendaire du prix d’ex-
cellence SABEX-APES en soins palliatifs 
décerné à un pharmacien impliqué en soins 
palliatifs pour l’excellence et l’originalité de 
sa pratique. 

à votre agenda
tournoi dE GoLF, LE Lundi 7 Juin 2010  
au cLuB dE GoLF dE LÉvis.

denis villeneuve, pharmacien diplômé de notre Faculté (1982)  
a accepté la présidence d’honneur de cet important événement bénéfice.

information ou inscription en ligne (www.pha.ulaval.ca) ou auprès 
d’Éric couture, eric.couture@pha.ulaval.ca, 418-656-2882. 

d’études en pharmacie, a été 
des plus utiles. Il est, depuis 
2003, conférencier pour  
le cours Introduction à la  
gestion en pharmacie.

Membre bénévole dévoué, 
depuis 1998, il est assidû-
ment impliqué, entre autres, 
au sein du comité organisa-
teur du tournoi de golf 
annuel de la Faculté, au pro-
fit du Fonds d’enseignement 
et de recherche (FER).

Il consacre une bonne partie de sa pratique 
au développement et à la formation de la relève 
en accueillant annuellement plusieurs de nos 
étudiants pour des stages.

Toujours dans le cadre de sa pratique, il a à 
maintes reprises agi comme conférencier 
auprès d’organismes communautaires. Depuis 
2001, il est membre du Conseil d’adminis-
tration des Diabétiques de Québec et vice-
président de l’organisme depuis 2006.

Richard Blais à gauche, accompa-

gné du doyen de la Faculté,  

le Dr Jean-Pierre Grégoire.


