
Plus de 700 personnes ont assisté au col-
loque Agir pour la santé, sous le thème 

Le pharmacien au cœur de sa communauté, 
organisé dans le cadre des cours Service à 
la communauté du Pharm. D. En cette occa-
sion, 50 équipes ont présenté le projet sur 
lequel ils ont travaillé au cours de l’année. 
Chaque équipe était composée d’étudiants 
de 1re, 2e et 3e année du Pharm.  D., une 
première expérience intercohorte pour la 
Faculté. Les présentations des équipes por-
taient sur des problématiques touchant le 
stress et l’obésité. Des prix ont été remis 
à trois équipes dans les catégories Créa-
tivité (Prise de poids chez les étudiants 

universitaires), Portée sociale (Stress chez 
les parents d’enfants malades) et Rigueur 
scientifique (École orientante et stress lié au 
choix de carrière chez les élèves du secon-
daire). La Dre Mylène Drouin, responsable 
du secteur services préventifs en milieu cli-
nique de la Direction de santé publique de 
l’Agence de santé et des services sociaux 
de Montréal, M. Guy Breton, recteur de 
l’Université de Montréal, M. Pierre Moreau, 
doyen de la Faculté, et Mme Chantal Pha-
rand, vice-doyenne aux études, ont salué le 
travail des 600 étudiants. Félicitations aux 
participants et à tous ceux qui ont contribué 
à l’organisation de cet événement !

Colloque Agir pour la santé

Première cohorte du BSBP

La première cohorte d’étudiants du Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques 
termine maintenant son programme ! Le 27 avril dernier avait lieu la journée des 

finissants durant laquelle chaque finissant devait présenter son projet de stage ou de 
recherche selon l’option à laquelle il était inscrit. Implanté en 2009, ce programme a 
comme orientation de former des professionnels ayant à la fois une formation scien-
tifique introductive et une connaissance significative des étapes relatives au dévelop-
pement d’un médicament, de sa mise au point à son suivi post-commercialisation. Un 
déjeuner, un dîner et un cocktail soulignaient également le travail et la persévérance de 
ces étudiants et des nombreux membres du personnel de la Faculté qui ont travaillé au 
programme. La première cohorte compte 32 finissants. Certains ont choisi d’intégrer le 
marché de l’emploi tandis que d’autres poursuivront leur formation aux cycles supé-
rieurs. Mission accomplie ! 

La salle du Conseil devient  
la salle Robert G. Goyer

Pierre Boivin, un de nos 
anciens diplômés, président 

de Duchesnay inc. et donateur, 
fait encore preuve de générosité 
à l’égard de la Faculté avec un 
don de 200 000 $. Ce geste désire 
saluer l’implication de M. Goyer au 
développement de la Faculté, pour 
laquelle il a été doyen de 1994 à 
2000. L’événement officialisant ce 
don se tenait le 9 mai dernier. La 
salle du Conseil de Faculté portera 
désormais le nom de « Salle Robert 
G. Goyer ». Ce fut l’occasion de rendre hommage à l’ancien doyen et à ses réalisations. Très 
ému de cet honneur, des hommages reçus, de la présence de sa famille et de ses amis, M. 
Goyer a tenu à préciser que l’Université lui a donné la chance d’apprendre et de partager. 
Il a été décrit par tous comme une personne enthousiaste, rigoureuse, engagée et fière de 
sa profession. Une plaque confirmant le tout a été apposée sur l’une des portes de la salle.   

De gauche à droite : Pierre Moreau, doyen, Pierre Boivin,  
Robert Goyer et Chantal Thomas, Bureau de développement et 
des relations avec les diplômés

juin 2012  |  www.ProfessionSante.ca  |  l’actualité pharmaceutique  |  25 


