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La Faculté honore ses donateurs

Le jeudi 24 mai dernier, la Faculté de pharmacie de l’Université Laval honorait ses dona-
teurs lors d’une activité de reconnaissance destinée à souligner les dons personnels de  
16 de ses diplômés dans l’une ou l’autre des catégories du Cercle de la Faculté :
◾ Catégorie Apprenti (5000 $ et plus) : Louise Beaulac-Baillargeon, Pierre Maxime Bélan-

ger, Pierre Breton, Marie Caron, Sonia Dallaire, Anne Dionne, Yvan Duval, Yvon Hamel, 
Jacques Leahey, Jean Lefebvre et Carmen Vézina

◾ Catégorie Apothicaire (10 000 $ et plus) : Antoinette Brassard et Jean-Pierre Grégoire
◾ Catégorie Druide (50 000 $ et plus) : Gaétan Couillard et Pierre Perrault
◾ Catégorie Grand Druide (100 000 $ et plus) : un donateur qui a voulu rester anonyme

M. Jean Lefebvre, doyen de la Faculté, en a profité pour dévoiler différentes plaques sou-
lignant la contribution financière des promotions de 1978 et 1987, ainsi que l’implication 
de deux diplômés dont les salles porteront désormais les noms « Salle Jean-Ulysse-Demers » 
et « Salle Joseph-Antonin-Marquis ». Ces deux éminents pharmaciens ont été très impli-
qués à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Merci à tous ces généreux donateurs !

Tournoi de golf 
2012
Le 4 juin dernier, sous la présidence d’hon-
neur de M. Pierre-Yves Hébert du Groupe 
Hébert, Ferlatte, pharmaciens, le Tournoi 
de golf de la Faculté de pharmacie a 
accueilli 125 golfeurs. Au-delà de 30 000 $ 
seront remis au Fonds d’enseignement et 
de recherche (FER). Merci à tous nos par-
tenaires !

Congrès de l’AFPC

Du 5 au 7 juin dernier, l’Association des Facultés de pharmacie du Canada (AFPC) a orga-
nisé le congrès intitulé « Enseignement et recherche en pharmacie : défis et succès » à  
l’Hôtel Château Laurier de Québec. Le congrès se concluait à la Chapelle du Musée de 
l’Amérique française par le Gala annuel de l’AFPC qui récompense la recherche en milieu 
pharmaceutique.

Louise Mallet reçoit  
le prix Louis-Hébert
À chaque année, l’Ordre des pharmaciens du Québec souligne 
l’engagement envers la profession, le rayonnement et le sens de 
l’éthique d’un membre actuel ou d’un ancien membre. Dans le 
cadre du Rendez-vous 2012 de l’Ordre, qui se déroulait à Québec 
les 7 et 8 juin derniers, le prix Louis-Hébert, la plus haute distinction 
de l’Ordre, a été décerné à Louise Mallet, professeure titulaire de 
clinique à la Faculté. Spécialisée dans le domaine de la gériatrie, 
elle est enseignante, chercheuse, clinicienne, auteure et conféren-
cière. Elle est notamment connue comme co-auteure des livres  
Médicaments et personnes âgées et Manuel des soins pharmaceutiques en gériatrie. Nous la 
félicitons pour ce grand honneur ! 

Mme Mallet a également été honorée par l’Association des pharmaciens des établissements 
de santé du Québec dans le cadre des célébrations entou rant leur 50e anniversaire. L'APES a 
souligné la contribution de 50 pharmaciens à la profession de pharmacien en établissement.

Des nouvelles de la Maîtrise 
en pratique pharmaceutique
La journée des séminaires des résidents à la Maîtrise en pratique pharmaceutique se 
tenait le 19 juin dernier. Lors de cet événement, les étudiants présentaient un topo de  
15 à 20 minutes sur un sujet pharmacothérapeutique d’actualité. Les participants ont été 
impressionnés par la qualité de ces présentations, qui témoignent du dynamisme et de 
l’autonomie de ces futurs diplômés.

Par ailleurs, ils seront les derniers diplômés de la Maîtrise en pratique pharmaceutique 
puisque le programme changera de nom à partir de l’automne 2012 et deviendra le pro-
gramme de Maîtrise en pharmacothérapie avancée afin de mieux refléter les objectifs 
poursuivis. De plus, l’option pratique communautaire devient l’option pratique ambula-
toire afin de mieux illustrer que cette option formera les diplômés aux nouvelles réalités 
des cliniques-réseau intégrées et des groupes de médecine de famille. La Maîtrise avait 
déjà été restructurée l’an dernier grâce au travail inspiré de l’équipe pilotée par Marc 
Perreault, responsable du programme et professeur agrégé de clinique. Certains cours 
ont été revus et reconfigurés afin de s’harmoniser à la formation reçue par les étudiants 
du Doctorat de premier cycle en pharmacie. De plus, depuis 2011, le programme débute 
à la fin août pour se terminer en novembre de l’année suivante. 

Tournoi de golf du Cercle du doyen
Le prestigieux Club de golf Le Mirage était l’hôte de la 8e édition du Tournoi de golf du 
Cercle du doyen, qui avait lieu le 22 mai dernier. Sous la coprésidence d’honneur de Claude 
Lafontaine, membre fondateur et président du Cercle du doyen jusqu’en novembre 2011 
et de Pierre Moreau, doyen, le tournoi a, une fois de plus, remporté un franc succès ! Sous 
la présidence de Jean Gosselin, appuyé par un dynamique comité organisateur, le tournoi a 
permis d’amasser la somme de 50 000 $. Un gros merci aux membres du comité organisa-
teur, aux bénévoles ainsi qu’aux golfeurs!

Programme de 
perfectionnement 
professionnel
La Faculté vient de publier son programme de perfectionne-
ment professionnel pour l’année 2012-2013. Une copie a été 
acheminée par l’entremise de L’interaction de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. L’information est également dispo-
nible sur le site de la Faculté au www.pharm.umontreal.ca

Rapport annuel 
de la Faculté 2011-2012
 

Le nouveau rapport d’activités de la 
Faculté 2011-2012 est maintenant  
disponible sur le site de la Faculté  
(www.pharm.umontreal.ca). Cet ou vra  ge 
de 40 pages trace un portrait des  
activités, des nouveautés, des étudiants, 
des projets de recherche, des dona-
teurs, de tout ce qui façonne notre quo-
tidien et qui nous permet de regarder 
vers l’avenir.  

Donateurs et dignitaires

SyMPoSiuM De  
LA FACuLTé De 
PHARMACie uL 
Le Symposium de la Faculté 
de pharmacie UL aura lieu 
cette année le vendredi 
19 octobre 2012 au Centre 
de congrès de Lévis sous le 
thème « Néphrologie et uro-
logie : Démystifier et appli-
quer ! » L’événement est pré-
senté en collaboration avec 
la bannière Brunet.
Information et inscription : 
www.pha.ulaval.ca, bouton 
de la page d’accueil « Sym-
posium de la Faculté de 
pharmacie UL ».

DeveniR CHARgé 
D’enSeigneMenT 
CLinique (CeC) ? 
SiMPLe eT STiMuLAnT !
Vous désirez vous impliquer 
auprès de nos étudiants du 
nouveau programme de 
Pharm. D. ? La Faculté de 
pharmacie de l’Université 
Laval recrute des phar ma-
cien(ne)s dans toute la pro-
vince ! La supervision des 
étudiants est une expérience 
enrichissante qui vous per-
met d’explorer de nouvelles 
possibilités !
Pour devenir CEC :  
www.pha.ulaval.ca, cliquez 
sur « Devenir chargé d’ensei-
gnement clinique ».

DéPART à LA ReTRAiTe 
De MiCHeLLe TeSSieR 
APRèS 35 AnS  
De CARRièRe
La Faculté de pharmacie 
soulignait, le 21 juin der-
nier, le départ à la retraite de 
Michelle Tessier après 35 ans 
de loyaux services. Entrée 
en fonction en 1977 comme 
agente de gestion des études, 
Michelle aura connu neuf 
directeurs et doyens tout au 
long de sa carrière. Plus de 
40 personnes participaient à 
l ’événement organisé en 
son honneur au Jardin  
des décanats du pavillon  
Ferdinand-Vandry.

Les récipiendaires de la soirée

De gauche à droite : Jean Lefebvre, doyen,  
Anne Dionne, vice-doyenne, Pierre-Yves Hébert, 
président d’honneur de l’édition 2012,  
Pierre Gingras, animateur de l’événement.

Ph
ot

o 
: A

PE
S

Louise Mallet lors des 
célébrations de l'APES


