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En collaboration avec l’Ordre des pharma-
ciens, la Faculté de pharmacie de l’Univer-
sité de Montréal a développé un programme 
d’appoint pour les pharmaciens diplômés à 
l’étranger désirant exercer leur profession 
au Québec. Cette formation, qui sera offerte 
dès l’automne 2011, répond aux besoins de 
cette clientèle en leur donnant accès à un 
programme académique intensif en vue de 
l’obtention d’une équivalence de diplôme. 

Le programme présente les caractéristiques 
suivantes : une formation intensive d’une durée 
de 16 mois consécutifs (64 crédits répartis sur 
quatre trimestres); des cours, des laboratoires 
et des stages répondant aux besoins spécifi-
ques des diplômés formés à l’étranger; une 
exposition rapide à la pratique pharmaceutique 
québécoise, notamment par la participation à 
des laboratoires de pratique professionnelle et 
des stages dès le premier bloc.

Le programme s’inspire des modalités 
développées dans le cadre du programme de 
Pharm. D. et offre des enseignements axés sur 

le développement de compétences plutôt que 
sur la seule acquisition de connaissances. La 
formation en soins pharmaceutiques occupe 
une place prédominante à l’intérieur du pro-
gramme. Les aspects relatifs à la communi-
cation, au système de santé, à la législation, 
à l’organisation de la pratique et à l’éthique 
seront également abordés. Des notions sur 
les compétences transversales (profession-
nalisme, raisonnement scientifique, pensée 
critique, travail en équipe, communication et 
autonomie dans l’apprentissage) seront aussi 
transmises aux futurs pharmaciens.

Cette formation fournira donc toutes les 
compétences complémentaires requises aux 
pharmaciens diplômés à l’étranger afin qu’ils 
soient aptes à prodiguer des soins pharma-
ceutiques de qualité et à jouer pleinement 
leur rôle dans le système de santé québé-
cois. La réussite de cette formation mènera 
au stage internat de l’Ordre, dernière étape 
menant à la délivrance du permis d’exercice 
de la pharmacie au Québec.

Nouveau programme d’appoint 
pour les pharmaciens formés  
à l’étranger

Inauguration de la Chaire pharmaceutique 
Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

Le 31 janvier dernier, la Faculté de pharmacie et l’Université de Montréal ont procédé au lance-
ment officiel de la Chaire Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes en présence de Véro-
nique et Anne Sabourin, filles du donateur. La Chaire a pour mission d’appuyer la recherche, l’en-
seignement et la dispensation de soins pharmaceutiques de très haut niveau dans le domaine 
de la gynécologie et de la santé des femmes. Elle compte un volet clinique et un volet recherche, 
lesquels seront assurés par la clinicienne Nathalie Letarte, professeure de clinique à la Faculté 
et pharmacienne à la clinique d’oncologie ainsi qu’à l’unité de soins des patients hospitalisés 
en hémato-oncologie et en gynéco-oncologie au CHUM, et par le Dr John Stagg, professeur à 
la Faculté et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Les deux collègues, co-titulaires de 
la Chaire, travailleront en collaboration sur l’utilisation optimale des médicaments en gynéco-
oncologie et la prévention des effets indésirables.

Nomination de Mme Claude Mailhot  
à un comité de l’organisme américain 
d’agrément des programmes de pharmacie

John Stagg, Véronique et Anne 
Sabourin, ainsi que Nathalie 
Letarte posent fièrement aux 
côtés de la plaque de 
reconnaissance de la Chaire.

Mme Claude Mailhot, profes-
seure titulaire à la Faculté et res-
ponsable des relations internatio-
nales, a été nommée membre de 
l’International Commission de l’Ac-
creditation Council for Pharmacy 
Education (ACPE). Ce nouveau 
comité a pour mandat d’appuyer  
l’ACPE lorsqu’il conseille des orga-
nismes internationaux en ce qui a trait à la 
qualité et à l’avancement de l’enseignement 

de la pharmacie.  La nomination 
de Mme Mailhot est particuliè-
rement pertinente puisqu’elle a 
été très impliquée dans de nom-
breuses révisions et créations 
de programmes à la Faculté. Par 
ailleurs, elle occupe actuellement 
la présidence de la commission 
d’évaluation des programmes de 

la CIDPHARMEF, un réseau de l’agence uni-
versitaire de la francophonie (AUF). 

Pharmacien-tuteur : un nouveau défi dans votre carrière !
La Faculté recrute actuellement des tutrices et des tuteurs pour la session automne 2011 dans 
le cadre des laboratoires de pratique professionnelle du Pharm. D.  À raison d’une demi-journée 
par semaine, le tuteur supervise de petits groupes d’étudiants et évalue leur performance. C’est 
une occasion unique et valorisante de vous impliquer auprès des futurs pharmaciens.  Pour plus 
de renseignements, consultez note site Web (www.pharm.umontreal.ca) sous Offre d’emploi.  
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Bonne nouvelle ! 

Lancement du Programme de doctorat en pharmacie (Pharm. D.)
La Faculté de pharmacie a obtenu l’autorisation de la ministre de l’Éducation, du Loi-
sir et du Sport du Québec, madame Line Beauchamp, d’offrir le nouveau programme 
de doctorat (Pharm. D.). Le Dr Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté, a clairement 
indiqué que les candidats qui recevront et accepteront une offre d’admission pour 
la rentrée universitaire de septembre 2011, seront donc inscrits au programme de 

1er cycle en pharmacie (Pharm. D.). Voir www.pha.ulaval.ca.

Avis de recherche 

L’implantation du Pharm. D. laisse entrevoir la perspective d’un partenariat 
accru entre la Faculté, les milieux professionnels et les étudiants. Pour cela, la 
Faculté de pharmacie a mis en place un processus de recrutement de pharmaciens 
intéressés à collaborer comme chargée et chargé d'enseignement clinique (CEC) en 
prévision des activités d'apprentissage en milieu professionnel            . 
 
 Voici un portrait du futur CEC tel qu’il est envisagé par la Faculté. 

• Est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).
• N’a aucune restriction à son permis d’exercice de la profession.
•  N’a fait l’objet d'aucune recommandation défavorable de la part du comité 

d’inspection professionnelle de l’OPQ.
• Provient du milieu communautaire ou du milieu d’établissement.
• Représente un modèle de pratique de la pharmacie.
• Dans le cas d’un CEC hors Québec, la défi nition suivante s’applique : 

-  Est inscrit au tableau de l’organisme d’accréditation de la province canadienne 
dans laquelle il exerce à titre de pharmacien, et ceci, sans restriction et sans 
recommandation défavorable. 

-  A complété son programme universitaire de premier cycle en pharmacie dans 
une université québécoise et connait la réglementation en vigueur dans la 
province de Québec. 

Notez que la restriction qui existait auparavant quant au nombre d’années minimum 
en pratique a été levée pour favoriser la participation des jeunes diplômés à la 
formation de la relève.

Formation d'une journée complète obligatoire, en ligne ou à distance.

Information
 
Devenir chargé d'enseignement clinique vous intéresse ? Informez-vous auprès de
Stéphanie Mercier, chargée d’enseignement, Tél. : 418 656-2131, poste 6317 ou 

Stéphanie.Mercier@pha.ulaval.ca

Événements à venir

Pharm.D.

AMP

Le jeudi 21 avril 2011, 12 h à 17 h 30
Pavillon Ferdinand-Vandry

Le programme de la Journée recherche comprend  
des présentations par affi  ches des étudiants 
des 1er, 2e et 3e cycles et des présentations orales par 
des étudiants, professeurs-invités  et professeurs-chercheurs.

En collaboration avec

Sortez vos FERs  
le 6 juin prochain !

Diffi cile à croire en cette période grelottante de l’année, mais le 16e tournoi 
de golf de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval s’annonce... enfi n !

Il aura lieu le lundi 6 juin 2011 au Club de golf de Lévis. Marie-Claude Racine (diplômée 
de 1987) a accepté la présidence d’honneur de cet important événement bénéfi ce au 
profi t du FER.1

COÛT

Prix régulier : 230 $/personne, comprenant le brunch, le droit de jeu, la voiturette, 
le souper et les prix de présence

Prix pour nos diplômés : 200 $/personne

FORMULE DU TOURNOI

Continuous mulligan à partir de 12 h 45

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Eric Couture, coordonnateur d’opérations 418 656-2882 
ou consultez notre site au www.pha.ulaval.ca

1 Le Fonds d’enseignement et de recherche (FER) vient en aide aux étudiants de maîtrise et de doctorat de 
même qu’aux jeunes professeurs-chercheurs de la Faculté, tout en permettant le développement de projets à 
caractère pédagogique.

Invitation
Tournoi de golf 2011


