
Rentrée 2012 à la Faculté
En raison des perturbations étudiantes 
ayant affecté plusieurs collèges, la Faculté 
a connu une rentrée bien spéciale. En effet, 
elle accueillait à la fin août 160 nouveaux 
étudiants au programme de Pharm. D. qui 
s’étaient qualifiés lors de l’admission et qui 
n’avaient pas été touchés par les pertur-
bations. Le 1er octobre, elle recevait une 
quarantaine d’étudiants supplémentaires 
qui venaient de compléter leurs études col-
légiales. Tous les étudiants du programme 

de Qualification en pharmacie (QeP), des-
tiné aux pharmaciens formés à l’étranger, 
ont par ailleurs débuté leur programme à 
la fin août. La traditionnelle cérémonie de 
remise des sarraus s’est tenue le 31 août et 
a réuni la majorité de nos étudiants de ces 
deux programmes. La Faculté de pharmacie 
remercie tous les donateurs qui ont contribué 
au succès de cet événement. Les étudiants 
s’étant joints au Pharm. D. le 1er octobre ont 
reçu leur sarrau à leur arrivée à la Faculté. 
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Chantal Pharand, vice-doyenne aux études, Amélie Néron (Le Groupe Jean Coutu inc.), Sophie Richer 
(Teva Canada), Annick Vézina (Lundbeck Canada inc.), Marie-Claude Harvey (Proxim), Julie Leblanc 
(Apotex inc.), Sednie Rosemond (Servier Canada inc.), Ian Bourgoin, invité (AQPP), Pierre Lucier (bannière 
Accès pharma-Walmart), Guylaine Bolduc (Jamp Pharma Corporation), Sylvain Champagne (Pfizer Soins 
de santé), Diane Lamarre, invitée, présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec et professeure 
titulaire de clinique, Jonathan Ducay (Les Laboratoires Riva et Trianon) et Pierre Moreau, doyen. 
Absents : Bannières Brunet et Clini-Plus, Les Laboratoires Odan Ltée, Merck Canada Inc., Pharmaprix, 
Pharmascience, Uniprix.

Pharm. D. : un plein agrément
En juin dernier, le programme de Pharm. D. obtenait un agrément complet du Conseil 
canadien d’agrément des programmes de pharmacie (CCAPP). Cet agrément s’applique 
aux six prochaines années, ce qui constitue la plus longue période d’agrément que peut 
décerner cet organisme. La Faculté et le programme ont obtenu un excellent score quant 
aux normes à respecter. Il s’agit d’une belle réussite et d’une récompense bien méritée 
pour les nombreux efforts déployés dans le but de développer un programme novateur 
et de qualité.

10e conférence annuelle du Cercle du doyen
Le Cercle du doyen a tenu sa 
10e conférence annuelle le 
18 sep tembre dernier, sous la 
nouvelle présidence de Mme 
Brigitte Marchand. La Faculté 
remercie chaleureusement tous 
ceux et celles qui contribuent 
à ce fonds. Cette année, quatre 
bourses totalisant un montant 
de 82 000 $ ont été remises à 
des projets. Des plaques sou-
venirs ont été remises aux nou-
veaux membres Or afin de souli-
gner leur engagement envers le 
Cercle et la Faculté. 

Anne-Julie Frenette
honorée

Anne-Julie Frenette, professeure adjointe 
de clinique à la Faculté depuis 2010, a reçu 
le Prix d’excellence en pratique spécialisée 
Teva Canada 2012, remis par l’APES à un 
pharmacien afin de reconnaître l'excellence 
de sa pratique dans un domaine spécialisé 
de la pharmacie hospitalière. Pharmacienne 
à l’Hôpital Sacré-Cœur et chercheure asso-
ciée au centre de recherche de cet établisse-
ment, elle a participé et collaboré à de nom-
breux projets mobilisateurs. À la Faculté, elle 
enseigne en neurologie, en soins critiques, en 
infectiologie et en toxicomanie. Nous la félici-
tons pour cet honneur bien mérité !

SSM4 : un bilan 
positif
La Faculté de pharmacie a accueilli du 2 au 
13 juillet dernier la 4e édition du Summer 
School on Medicines (SSM). Une quaran-
taine de spécialistes internationaux des 
domaines académique, pharmaceutique 
et biotechnologique ont partagé avec les 
participants leurs connaissances au sujet 
des diverses phases de production et 
de développement du médicament. Cet 
événement est organisé en collaboration 
avec l’Université Paul Sabatier à Toulouse 
et avec le Parc Cientific de l’Université de  
Barcelone.  

Pierre Moreau, doyen, Patrick Colin, Jacques Bourget, 
Jérôme Landry, François Dupuis, nouveaux membres Or, 
Brigitte Marchand, présidente du Cercle, et Guy Breton, 
recteur. Membres Or 2012 absents : Michel Ménard et 
Marcel Proulx.


