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Fonds de bourses Brian White-Guay
Brian White-Guay, professeur titulaire et directeur du 
programme de Baccalauréat en sciences biopharmaceu-
tiques (BSBP), a choisi d’encourager la poursuite d’études 
aux cycles supérieurs à la Faculté en offrant la majorité 
des sommes nécessaires à la création d’un fonds doté 
qui permettra l’attribution de bourses à des étudiants du 
BSBP sélectionnés parmi les diplômés qui souhaiteraient 
poursuivre leurs études au 2e cycle. L’annonce a eu lieu le  
29 novembre dernier lors du Rendez-vous de la recherche 
pharmaceutique. 

Collation des grades 2012
Le 26 octobre dernier se déroulait la collation des grades des étudiants de 1er et  
2e cycles de notre Faculté, en présence du recteur Guy Breton. Cette édition bien 
spéciale accueillait la première cohorte de finissants au Baccalauréat en sciences bio-
pharmaceutiques, composée de 32 finissants. Près de 180 finissants ont reçu leur 
diplôme de Pharm. D. et 80 étudiants ont complété leurs études de 2e cycle (D.É.S.S. en 
pharmacie – maître de stage, D.É.S.S. en développement du médicament, D.É.S.S. en 
soins pharmaceutiques et M. Sc. en pratique pharmaceutique). Des prix d’excellence 
ont aussi été remis à des membres du personnel enseignant choisis par les étudiants 
des divers programmes. Ainsi, Grégoire Leclair s’est mérité le prix en sciences phar-
maceutiques, offert par les Laboratoires Odan Ltée; Jean-Louis Brazier a reçu le prix en 
sciences pharmacologiques, offert par Servier Canada inc.; David Williamson, le prix 
Alfred-Joseph Laurence en sciences cliniques, offert par Le Groupe Jean Coutu; Brian 
White-Guay, le prix André-Archambault en santé des populations, offert par Sandoz 
Canada; et Christine O’Doherty, le prix pour contribution exceptionnelle à l’enseigne-
ment, offert par Boehringer Ingelheim Canada. Pour leur part, Élaine Caron (établis-
sement de santé) et Éric Van Hoenacker (milieu communautaire) ont reçu les prix 
d’excellence pour des pharmaciens cliniciens associés, offerts par Teva Canada, pour 
leur implication auprès des étudiants en pharmacie. 

Les proFesseurs de La FaCuLté se distinGuent 

Fahima Nekka a reçu la médaille du jubilé de 
diamant de la Reine Elizabeth II lors d’une 
cérémonie tenue à Ottawa le 28 novembre 
dernier. Cette distinction, créée dans le cadre 
des célébrations soulignant le 60e anniver-
saire du règne d’Elizabeth II, permet de recon-
naître les réalisations et les contributions d’un 
Canadien.

Jean-François Bussières a reçu deux distinc-
tions lors du congrès annuel sur la pratique 
professionnelle de la Société canadienne 
des pharmaciens d'hôpitaux, tenu à Toronto 
en février dernier. Il s'est mérité le Manage-
ment and Leadership Best Practices Award 
pour ses travaux sur la hiérarchisation des 
soins pharmaceutiques et le Safe Medication 
Practices Award pour ses travaux sur la sur-
veillance environnementale de médicaments 
dangereux en établissement de santé.

La fondation Tekes et l’Académie de  
Finlande ont octroyé à Françoise Winnik un 
Finland Distinguished Professorship (FIDIPro). 
Le programme FIDIPro favorise la collabora-
tion de chercheurs internationaux au sein 

d’instituts de recherche ou d’universités en 
Finlande. Le projet de la professeure Winnik 
se retrouve parmi les six projets de recherche 
internationaux retenus pour financement.  
La Dr Winnik sera rattachée à l’Université de 
Helsinki.

Claude Mailhot a été nommée présidente 
de l’International Commission de l’Accre-
ditation Council for Pharmacy Education 
(ACPE). Cette commission supervise les 
activités et les services offerts par l’ACPE 
aux facultés de pharmacie afin de les aider 
à améliorer la formation des pharmaciens. 
Mme Mailhot fait des recommandations 
au conseil de l’ACPE face aux procédures 
et aux décisions concernant la certification 
des programmes internationaux.

Lors de l'Assemblée des chercheurs du 
Groupe de recherche universitaire sur le 
médicament (GRUM) du 30 janvier dernier, 
Denis de Blois a été nommé co-directeur 
du GRUM, poste qu’il assurera avec Gerardo 
Ferbeyre, du département de biochimie de la 
Faculté de médecine.

Cours de Gestion pour  
Les pharmaCiens

Des cours de gestion destinés aux phar-
maciens sont offerts par notre Faculté. Le 
positionnement stratégique en pharmacie  
(PHM 6890) débutait le 30 mars dernier et 
les cours Le marketing pharmaceutique  
(PHM 6891) et Le pharmacien, partenaire du 
système de santé (PHM 6892) seront dispo-
nibles à l’été 2013. Afin d'aider à concilier  
travail, famille et études, l’enseignement 
à distance a été privilégié. Cette méthode 
combine des activités à distance à des exer-
cices réalisés en classe. Le contenu du cours 
est disponible en ligne sur la plateforme 
pédagogique de l‘Université, StudiUM. Pour 
plus de renseignements, visitez la section  
Perfectionnement professionnel de notre site  
(www.pharm.umontreal.ca).

15e édition du symposium  
de la Faculté de pharmacie uL
Le Symposium de la Faculté de pharmacie UL intitulé Néphrologie et urologie : démystifier 
et appliquer ! qui se tenait le 19 octobre dernier au Centre de congrès de Lévis a connu, une 
fois de plus, un grand succès. Près de 330 personnes ont participé à l’événement. En plus 
du déjeuner-conférence prononcé par Mme Diane Lamarre, présidente de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, sur les enjeux quotidiens de la loi 41 pour le pharmacien, les par-
ticipants ont pu entendre six conférences sur le thème de la journée. L’activité a été rendue 
possible grâce à la collaboration de la bannière Brunet.

titre de Fellow décerné au professeur
Luc Bergeron
Le Conseil des associés de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux a récemment 
décerné le titre de Fellow à M. Luc Bergeron, pharmacien au CHU de Québec et professeur 
de clinique à la Faculté. M. Bergeron a reçu cette distinction en reconnaissance de sa pra-
tique professionnelle exemplaire et de la grande expertise qu’il a su développer en antibio-
thérapie et dans le traitement des maladies infectieuses. Tout au long de sa carrière,  
M. Bergeron a témoigné d’un grand engagement envers les patients, ses collègues et les 
nombreux étudiants qu’il a supervisés dans le cadre de stages et de formations pratiques. 
Il a contribué de maintes façons au rayonnement national et international de son établis-
sement de soins, de la Faculté de pharmacie ainsi que de la profession de pharmacien.

Leucémie et résistance à la chimio :  
Chantal Guillemette participe  
à une grande découverte 
Une équipe de chercheurs 
de l’Université de Vienne et 
de la Faculté de l’Université 
Laval, dont la professeure 
Chantal Guillemette fait 
partie, a annoncé la décou-
verte d’un nouveau mar-
queur pronostique pour  
la plus courante des leu-
cémies. Les travaux de 
l'équipe, publiés dans un 
récent numéro de la revue 
Blood, montrent que ce 
marqueur permet de pré-
dire la progression de cette maladie et les risques de résistance à un médicament fréquem-
ment utilisé pour la traiter. L’article paru dans la revue Blood est signé par 14 chercheurs 
autrichiens, ainsi que par Judith Bellemare, Éric Lévesque et Chantal Guillemette.

des chercheurs, dont le professeur  
pierre Gagnon, aident à améliorer  
la vie des patients cancéreux
Lors de la Journée scientifique Michel-Sarrazin du 30 novembre dernier, le professeur 
Pierre Gagnon, de la Faculté, présentait les résultats d’une intervention psychologique por-
tant sur la détresse existentielle à la suite de l’annonce d’un diagnostic de cancer. Pour éva-
luer l’efficacité de cette thérapie, les chercheurs ont mené une étude-pilote comparant la 
qualité de vie de patients qui ont profité du programme à celle de patients ayant reçu les 
soins habituels. Résultats ? Au cours du suivi de 12 semaines, la qualité de vie existentielle 
et globale est demeurée constante dans le groupe témoin et elle s’est améliorée dans le 
groupe qui a profité de l’intervention. « La recherche de sens qui accompagne un cancer 
répondrait à un besoin essentiel et permettrait d’améliorer la qualité de vie », avance le pro-
fesseur Gagnon. Ces résultats ont incité son équipe à répéter l’expérience auprès d’un plus 
grand nombre de patients. Ils seront divulgués au cours de 2013.

Galien : quatre membres du corps  
professoral honorés

À l’occasion du Prix Galien tenu le 20 
février dernier, les étudiants de la Faculté 
ont honoré quatre membres du corps pro-
fessoral. Le prix Alfred-Émile-Francœur, 
qui souligne l’excellence de l’enseignement 
d’un professeur, a été remis à la Dre Julie 
Méthot. Jean-Pierre Bernier, lui, recevait le 
prix Louis-Philippe Demers, décerné à un 
chargé de cours ou d’enseignement pour 
reconnaître l’excellence de son travail. Les 
étudiants de 1re et de 2e années ont égale-
ment élu Chantale Simard professeure de 
l’année et ceux de 3e année ont voté pour 
Frédéric Poitras comme chargé de cours de 
l’année.

Brian White-Guay et le doyen de la 

Faculté, Pierre Moreau

La Dre Chantal Guillemette et son équipe

Julie Méthot, récipiendaire du prix Alfred-Émile 
Francoeur, remis par le doyen Jean Lefebvre

nouveau site de  
la Faculté

Notre nouveau site Internet est récem-
ment entré en fonction. Plus actuel et 
complet, il offre la plateforme idéale 
pour mettre en valeur les activités 
pédagogiques et de recherche de notre 
Faculté. Vous êtes invités à le visiter à 
l’adresse habituelle :
www.pharm.umontreal.ca


