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Sandoz Canada a investi 750 000 $ dans le 
Projet Santé, notamment pour le labora-

toire de manipulations stériles du Centre 
Apprentiss pharmacie, ainsi que pour le déve-
loppement d’activités de formation sur les pré-
parations stériles à l’intention des futurs phar-
maciens et des professionnels en exercice. 

L’Université Laval a organisé une activité de 
reconnaissance, le 25 mai dernier, afin de 
remercier Sandoz Canada de son partenariat 
exceptionnel. Pour l’occasion, les représentants 

de Sandoz Canada et de la congrégation des 
Augustines de Québec ont pu visiter le nou-
veau laboratoire de préparations stériles, dési-
gné du nom de sœur Jeanne Bourassa, une 
Augustine qui fut aussi pharmacienne en chef 
de l’Hôtel-Dieu de Québec; une des héroïnes 
de la santé dont les espaces du pavillon Ferdi-
nand-Vandry portent le nom. Dorénavant, 
une plaque honorifique mentionnant le nom 
du laboratoire et le nom de Sandoz marquera 
l’entrée de la salle.

Le fructueux partenariat entre la Faculté de 
pharmacie de l’Université Laval et Sandoz 
Canada a trouvé un nouvel écho puisqu’il nous 
a permis de nous doter d’un laboratoire ultra-
moderne répondant à des normes de prépara-

tions de produits stériles très élevées, soit un 
labo conforme au standard du USP 797.

Ce don nous permettra aussi de mettre en 
place des programmes de formation initiale et 
continue de qualité visant le développement et 
le maintien des compétences nécessaires à la 
préparation et à la dispensation de produits 
pour l’administration par voie parentérale et 
par voie ophtalmique. 

Nos programmes s’adresseront non seule-
ment aux étudiants en pharmacie, mais égale-
ment aux pharmaciens de tout le Québec, que 
ces derniers exercent en milieu hospitalier ou 
en officine privée. 

Les pharmaciens déjà en pratique pourront 
en effet profiter de ces installations dans le 
cadre de diverses formations qui seront offertes 
par la Faculté de pharmacie de l’Université 
Laval; que ce soit les pharmaciens préparateurs, 
les pharmaciens responsables ou les pharma-
ciens dispensateurs, tous pourront bénéficier 
de formations adaptées aux récentes exigences 
concernant la préparation et la dispensation de 
produits stériles. 

Don de 750 000 $ de Sandoz  
à la Faculté de pharmacie  
de l’Université LavalLe 21 avril dernier, la Chaire Beaulieu-Sau-

cier en pharmacogénomique était offi-
ciellement lancée. Cette chaire a été rendue 
possible grâce à la contribution exception-
nelle de M. Michel Saucier, diplômé de la 
Faculté, et de sa conjointe Mme Gisèle Beau-
lieu, diplômée de la Faculté de médecine 
dentaire. M. Saucier a œuvré de nombreuses 
années dans l’industrie pharmaceutique, 
notamment à titre de président-directeur 
général de la compagnie Sabex.

Cette chaire permettra de développer  
la pharmacogénomique à la Faculté en 
maintenant des liens étroits avec le Centre 

de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier 
issu d’une collaboration entre l’Université 
de Montréal et l’Institut de cardiologie de 
Montréal (ICM). Le lancement a permis de 
présenter le nouveau titulaire, M. Simon de 
Denus, professeur à la Faculté et pharma-
cien. Simon a complété un Ph. D. sous la 
direction de Jacques Turgeon. Il collabore 
déjà activement aux travaux du Centre de 
pharmacogénomique et est membre actif 
du centre de recherche de l’ICM. Le Dr Jean-
Claude Tardif, directeur du centre soulignait 
d’ailleurs l’apport important du professeur 
de Denus.

Lancement de la Chaire Beaulieu-
Saucier en pharmacogénomique

De gauche à droite : Denis Brière, recteur de 
l’Université Laval, Jean-Pierre Grégoire, doyen de la 
Faculté de pharmacie, sœur Lise Tanguay, supérieure 
de la congrégation des Augustines de Québec, 
Michel Robidoux, président de Sandoz Canada.

De gauche à droite : Nicole Dubé, gérante 
régionale pour l’Est du Québec, Division hospita-
lière; Gordon Meyer, vice-président de la Division 
hospitalière; Michel Robidoux, président, et Liette 
Champagne, chef, Développement du marché 
hospitalier, tous de Sandoz Canada, en compagnie 
de la supérieure de la congrégation des  
Augustines de Québec, sœur Lise Tanguay.

M. Joseph Hubert, vice-recteur à la recherche, M. Michel Saucier,  
Mme Gisèle Beaulieu, M. Pierre Moreau, doyen de la Faculté de pharmacie,  
M. Simon de Denus, titulaire de la chaire, le Dr Jean-Claude Tardif, directeur  
du Centre de recherche de l’ICM et le Dr Michael Phillips, directeur scientifique 
du Centre Beaulieu-Saucier.

Le tournoi de golf du Cercle du doyen
Le 6e tournoi annuel du Cercle du doyen s’est tenu le mardi 25 mai au Club de golf  
Le Mirage par une belle et chaude journée ensoleillée. L’événement a réuni un 
nombre record de golfeuses et golfeurs et a permis de recueillir plus de 70 000 $ au 
profit du Fonds du Cercle du doyen. Un très beau succès pour la présidente du comité  
organisateur, Mme Brigitte Marchand, et son équipe. Merci au comité organisateur,  
aux bénévoles et aux golfeurs ! 

Le CoLLaBoration interDiSCipLinaire  
à La FaCULté

Une activité interfacultaire originale s’est 
déroulée le 7 avril dernier. Cette « Décou-

verte des curriculums » a regroupé 991 étu-
diants de 1re année des programmes associés 
à la santé (audiologie, ergothérapie, médecine, 
nutrition, orthophonie, pharmacie, physiothé-
rapie, psychologie, sciences infirmières et ser-
vice social). Lors de cette activité, nos étudiants 
du Pharm. D. et leurs collègues d’autres facultés, 
réunis en équipes multidisciplinaires, ont pu se 
sensibiliser aux programmes de formation des 

uns et des autres. La journée se terminait par une discussion en équipe sur ce que les 
participants avaient appris sur les divers programmes et par un quiz où chaque équipe 
pouvait tester ses connaissances. Cette activité s’inscrivait dans le cadre des formations 
à la collaboration interprofessionnelle, sous la responsabilité d’un groupe de professeurs. 
Mme Marie-Claude Vanier y représente activement la Faculté de pharmacie.

Une équipe d’étudiants lors de  
la présentation d’un programme d’étude.

M. Pierre Moreau, doyen 
de la Faculté de pharma-
cie de l’Université de Mon-
tréal; le comité organisa-
teur : M. Jean Gosselin, 
Mmes Martine Fortin et 
Julie Lauzon, MM. Jacques 
Bourget et Jacques Fortin, 
Mme Suzanne Paquette, 
MM. Claude Lafontaine  
et Yvon L’Ecuyer, et   
Mme Brigitte Marchand.

La Soirée des vins 2010 : un succès inégalé !
 

L e samedi 17 avril dernier, près de 300 invités fêtaient en 
grand le retour de la Soirée des vins à l’honneur au Théâ-

tre du Capitole de Québec. Le succès de cette activité bénéfice 
ne tarit pas : 100 000 $ ont pu être amassés pour le Fonds 
d’enseignement et de recherche (FER) de notre faculté. 

à venir en 2010
La Soirée de remise des sarraus  
Mardi 14 septembre 
Théâtre de la cité universitaire

Rendez-vous football 
Dimanche 26 septembre, au Stade du PEPS 
Inscription : www.pha.ulaval.ca

Le Symposium Brunet
Vendredi 1er octobre  
Hilton Québec (salle de bal, 1er étage)
Thème :  Pédiatrie,  

Soyez aux petits soins 
Inscription :
www.pha.ulaval.ca, onglet Symposium Brunet.

De gauche à droite : Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté  
de pharmacie, Dany Leblanc, gérant de comptes hospitaliers  
chez Teva, Jean-Marc Léveillé, président d’Élitis pharma,  
Denis Arsenault, gérant principal de territoire chez ratiopharm, 
Michel Lavoie, gestionnaire des ventes pour la région de Québec 
chez Sandoz, Jenny Lower, pharmacienne, adjointe du doyen.

RemeRciements 
à nos paRtenaiRes

n  Catégorie Diamant  
élitis pharma
ratiopharm  
Sandoz 
teva

n  catégoRie platine

apotex
groupe Uniprix
Pharmascience 

n  catégoRie oR

Pharmaprix

n  catégoRie aRgent 

alvéa Pharma - Cobalt
Bristol-myers Squibb/ 
Sanofi-aventis 
Familiprix 
Janssen-ortho

Les Facultés de pharmacie de l’Université de Montréal et de l’Université Laval tiennent à remercier Le Groupe Besner et Mylan Canada, et plus particulièrement MM. Jacques Besner  
et Martin prud’homme, pour la tenue de l’encan de vins prestigieux. Cet événement tenu le 19 novembre 2010 a permis de recueillir 34 000 $ qui ont été partagés entre les deux Facultés.


