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Les récipiendaires sont :
doctorat 
1er prix – meilleure présentation orale :
Martha Garcia 
1er prix – meilleure présentation par affiche :
Nicolas Morin 
2e prix – meilleure présentation orale : 
Mélanie Bousquet 
2e prix – meilleure présentation par affiche :
Dany Arsenault

Maîtrise 
Meilleure présentation orale : 
Simon Guérard 
Meilleure présentation par affiche : 
Geneviève Doré

Maîtrise en pharmacie d’hôpital 
1er prix – meilleure présentation par affiche :
Maude Dumas et Geneviève Langlois 
2e prix – meilleure présentation par affiche :
Marie-Hélène Dancause et 
Émilie Bachand-Duval

stage de recherche d’été 2009
Meilleure présentation par affiche : 
Pascale Gagnon

prix de l’association des facultés 
de pharmacie du canada (aFpc) 
Participation au congrès annuel de l’AFPC 
(du 2 au 4 juin 2010) à Vancouver : 
Nicolas Morin  

nos étudiants et la recherche 
La Journée recherche, Le 13 avriL 2010 

du 31 mai au 3 juin dernier, se tenait une 
première édition de l’École internatio-

nale d’été de la Faculté de pharmacie. Inti-
tulée Tour d’horizon sur les stages : un par-
tage d’expérience, cette formation a permis 
aux participants de s’arrêter un moment pour 
réfléchir aux facteurs favorisant une implanta-
tion réussie de stages en milieu clinique, dans 
une perspective d’évolution constante de la 
profession. Le comité organisateur, piloté de 
main de maître par Mme Claude Mailhot, a 
donc réuni des enseignants, des praticiens et 
des responsables de stages qui ont pu par-

tager leurs expériences avec les participants 
venus des quatre coins de la francophonie. 
Les présentations et tables rondes se com-
plétaient de visites de lieux de stages. Les 
participants ont pu apprécier la rigueur avec 
laquelle les stages de nos programmes de 
Baccalauréat, puis de Pharm. D. ont été éla-
borés, l’accent mis sur la formation des maî-
tres de stages (cliniciens associés) et l’appui 
significatif d’un grand nombre de pharma-
ciens issus, tant des milieux communautaires 
que des milieux hospitaliers, à la formation de 
la relève pharmaceutique. Un beau succès !

L’école internationale d’été de la 
Faculté de pharmacie : un franc succès

Les membres du comité organisateur en compagnie du doyen de la Faculté et du vice-recteur à la 
recherche et aux relations internationales. De gauche à droite : Pierre Moreau, doyen, Claude Mailhot 
professeure titulaire et présidente du comité organisateur, Louise Mallet, professeure titulaire de 
clinique, Jean Calop, professeur de pharmacie clinique (Grenoble), Ema Ferreira, professeure agrégée  
de clinique, Joseph Hubert, vice-recteur, Marie Dubois, responsable de formation professionnelle,  
Marc Perreault, professeur agrégé de clinique, Carole Sirois, agente de liaison, et Catherine-Sophie Belzil, 
coordonatrice. 

L’événement des cliniciens associés

La Faculté est fière de pouvoir compter sur près de 1350 cliniciens associés 
pour encadrer les étudiants lors de leur stage de formation. afin de souligner 

leur contribution, elle les invite à un événement spécialement conçu pour eux. 
constitué de quatre conférences portant sur des thèmes variés et d’une confé-
rence du comédien Marcel Lebœuf, cet événement se tiendra le jeudi 14 octobre 
prochain à l’atrium du pavillon Jean-coutu et sera suivi d’un souper. vous trou-
verez plus d’information sur notre site internet : www.pharm.umontreal.ca. La 
Faculté remercie apotex pour le soutien financier reçu pour cet événement.

L e Rapport annuel 2009-2010 de  
la Faculté de pharmacie a été  

complété en juin dernier. Il est mainte-
nant disponible sur notre site Internet  
(www.pharm.umontreal.ca). D’entrée 
de jeu, le doyen rappelle les valeurs sur 
lesquelles la Faculté se base pour pour-
suivre sont développement. Ainsi, perti-
nence et qualité, innovation, engagement 
et collégialité sont à l’honneur. La Faculté, 
c’est, en somme, des étudiants impliqués 
dans leur apprentissage et leur future 
profession, un personnel enseignant 
dynamique, un personnel de cadres et de 
professionnels compétents, un personnel 
de soutien dévoué et des partenaires 
exceptionnels. Mentionnons quelques 
chiffres marquants :
c Au 1er juin 2010 : 31 professeurs  

réguliers, 13 professeurs de clinique,  
32 responsables de formation,  
chargés de cours ou professeurs invités,  
19 cadres et professionnels et  
26 membres du personnel de soutien;

c Près de 1 350 cliniciens associés;
c À l’automne 2009, 737 étudiants inscrits 

au programme de formation en  

pharmacie (Baccalauréat ou Pharm. D.), 
63 au Baccalauréat en sciences  
biopharmaceutiques et plus de  
300 aux études supérieures;

c En 2009-2010, 12 soutenances de thèse 
de doctorat (Ph. D.);

c Plus de 135 publications répertoriées 
dans les périodiques scientifiques  
en 2009;

c Un budget de 9,7 millions de dollars;
c Un fonds de dotation d’une valeur mar-

chande dépassant les 8 millions  
de dollars.

Le point sur l’année 2009-2010

Nous tenons à remercier notre partenaire Pfizer représenté par Marie Caron.

Journée de présentation des essais des étudiants à la maîtrise  
en pharmacie d’hôpital, le 1er juin 2010

remise des prix odette Grech-Bélanger
Marie-Hélène Dancause a été la récipiendaire du 1er prix. Marie-Sophie Lambert  
et Liza Gauthier-Gravel sont, quant à elles, arrivées ex æquo en décrochant le 2e prix.
Merci à notre partenaire GlaxoSmithKline !

événements à ne pas  
manquer à l’automne 2010

symposium Brunet
vendredi 1er octobre
hilton Québec
Thème : La pédiatrie - Soyez aux petits 
soins !
Inscription en ligne : 
www.pha.ulaval.ca, Symposium Brunet 
sur la page d'accueil
Information :  
Eric.Couture@pha.ulaval.ca,  
418-656-2882

Journée de pharmacothérapie  
Jeudi 2 décembre
Grand salon, Pavillon Alphonse- 
Desjardins, Université Laval
Une collaboration de la Faculté de 
pharmacie et de la Faculté de médecine

Les objectifs de la journée sont :
•	Revoir	l’utilisation	de	certains	 

médicaments, incluant de nouvelles 
entités pharmacologiques;

•	Faciliter	l’utilisation	optimale	 
des traitements;

•	Assurer	le	suivi	de	 
la pharmacothérapie

Inscription en ligne : 
www.fmed.ulaval.ca/fmc

Le tournoi de golf  
de la Faculté  

de pharmacie, 
le lundi 7 juin 2010, 

a rapporté  

32 500 $ 
au Fonds 

d'enseignement et 
de recherche de  
la faculté (Fer).

De gauche à droite : Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté, 
Denis Villeneuve, président d’honneur du tournoi; le quatuor 
gagnant composé de Sylvain Gélinas, François Turner, Stéphane 
Russell et Stéphane Turcotte, ainsi que messieurs Denis Arsenault, 
gérant principal de territoire chez ratiopharm, et Claude Lachance, 
pharmacien propriétaire affilié au Groupe Jean Coutu,  
les partenaires principaux du tournoi. 

collation des grades 
20 juin 2010

plus de 150 pharmaciens de la relève 
ont assisté à cette cérémonie 

qui couronnait des années 
d’études intensives. 

Merci aussi à nos partenaires de 
la catégorie Albatros : Alvéa 

Pharma/Cobalt, Élitis pharma, 
Familiprix, Pharmascience, 

Sandoz et Teva.

De gauche à droite : Jean-Pierre Grégoire, doyen 

de la Faculté de pharmacie, suivi de nos parte-

naires : Nathalie Thibault, gestionnaire de projet 

chez Proxim, Patrick Ouellet, pharmacien pro-

priétaire chez Pharmaprix, Mélanie Foley, respon-

sable de projets au Groupe Jean Coutu, Anne-

Marie Proulx, directrice des services profession-

nels pour la bannière CentreSanté,  Nathalie 

Prévost, pharmacienne propriétaire de la ban-

nière Accès pharmacie, anciennement Wal-Mart 

comptoir santé.

Absents sur la photo : Sophie Larouche, direc-

trice des services professionnels pour les banniè-

res Brunet et Clini-Plus, Charles Milliard, vice-pré-

sident aux affaires professionnelles chez Uniprix.


