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Nouvelle édition pour  
Grossesse et allaitement

Ema Ferreira, professeure titulaire de clinique et directrice 
du Doctorat de premier cycle en pharmacie, ainsi que Brigitte 
Martin et Caroline Morin, cliniciennes associées, présentent 
une nouvelle édition du guide thérapeutique Grossesse et 
allaitement. Cet outil de référence, destiné aux profession-
nels de la santé ainsi qu’aux étudiants, aborde les modalités 
de traitement, les données d’innocuité et les risques liés à la 
prise d’une médication chez la femme qui prévoit une gros-
sesse, qui est enceinte ou qui allaite. Il offre également une 
mise à jour complète basée sur les plus récentes études, les 
nouvelles lignes directrices de traitement et les publications 
issues de la littérature scientifique. Cet ouvrage a bénéficié 
de la collaboration et de l’expertise de plus de 80 cliniciens 
du Québec, du Canada et de la France.

2e édition du Colloque 
agir pour la santé (CAPS)
La 2e édition du CAPS se tenait le vendredi 26 avril dernier au pavillon Roger-Gaudry. Cette acti-
vité a permis aux étudiants de 1re, 2e et 3e année du Doctorat de premier cycle en pharmacie de 
présenter les travaux réalisés en équipe dans le cadre des cours Services à la communauté. Ce 
cours amène les étudiants à concevoir, à planifier et à implanter un projet d’envergure autour 
d’une problématique sociale complexe. Les thèmes abordés cette année étaient le vieillisse-
ment et la santé sexuelle et reproductive. Tout près de 50 projets ont été présentés, abordant 
différentes facettes des thématiques.

Histoire de la pharmacie 
au Québec
L’équipe du professeur de clinique Jean-François Bussières réalise des travaux sur l’histoire 
de la pharmacie depuis 2005. L’équipe a mis en place un site Web qui vise à diffuser le 
fruit de ces travaux à toute la communauté pharmaceutique québécoise. Il est possible 
de contribuer à cette collection virtuelle en soumettant des photos ou en faisant don des 
artefacts à la Faculté, partenaire de cette initiative. Vous pouvez également partager des 
souvenirs ou proposer des termes et des définitions qui pourront être ajoutés au Diction-
naire d’histoire de la pharmacie québécoise. On peut contacter l’équipe de Jean-François 
Bussières à jf.bussieres@umontreal.ca.

Rencontre du G3 - pharmacie
Du 2 au 5 avril, notre Faculté a été l’hôte de la 1re rencontre des facultés et des écoles 
de pharmacie membres du G3, soit l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Genève 
et l’Université de Montréal. Les conférences et les activités organisées dans le cadre de 
cet événement ont permis d’échanger sur les programmes de chaque institution. De 
nombreux professeurs de notre Faculté ont contribué au succès de l’événement en pré-
sentant les activités de recherche, les programmes d’études et de formation pratique. Les 
participants ont été invités à observer les activités d’apprentissage menées dans notre 
laboratoire de pratique professionnelle.

Souper des étudiants de 3e année
Quelque 180 étudiants de 3e année du baccalauréat en pharmacie, professeurs et représen-
tants pharmaceutiques ont participé à la deuxième édition du Souper des 3e. L’événement, 
qui s’est tenu le 30 avril dernier dans l’enceinte du Complexe intégré de formation en soins 
de la santé, a permis aux étudiants de souligner la fin de leurs études avant de quitter pour 
leur année de stage. Cette soirée a eu lieu grâce à la collaboration de TEVA Canada.

Journée de la recherche 2013

Le 11 avril dernier, la Faculté de pharmacie, en collaboration avec la compagnie Pfizer 
Canada, a tenu la Journée de la recherche, afin de reconnaître les performances des étu-
diants inscrits aux programmes de 2e et de 3e cycle. Plusieurs bourses ont été remises 
par le jury pour récompenser les meilleures présentations orales et par affiche.

Le Dr Olivier Barbier, nouveau rédacteur en chef du Open 
Gastroenterology Journal
Le Dr Olivier Barbier a récemment été nommé rédacteur en chef de la revue Open  
Gastroenterology Journal pour un mandat renouvelable de deux ans. La réputation inter-
nationale de ses recherches sur l’étude des maladies hépatiques a su convaincre le comité 
éditorial de lui confier le poste.

Uniprix remet 700 000 $ 
aux deux facultés de pharmacie 
québécoises 
Le 23 avril dernier était officiellement annoncé un important don du Groupe Uniprix  
aux facultés de pharmacie de l’Université Laval et de l’Université de Montréal.  
La cérémonie réunissait le président et chef de la direction du Groupe Uniprix,  
M. François Castonguay, les deux doyens et de nombreux invités. Ce don permettra  
aux facultés de mettre sur pied et d’offrir conjointement un programme de formation aux 
pharmaciens déjà diplômés afin qu’ils puissent développer des compétences similaires à 
celles acquises par les titulaires d’un diplôme de Pharm. D. En effet, avec la mise en 
œuvre, à l’automne 2007, du premier programme de Pharm. D. à l’Université de Montréal 
et, à l’automne 2011, d’un programme analogue à l’Université Laval, l’accent a été mis sur 
le développement des compétences cliniques professionnelles pour préparer adéquate-
ment les étudiants aux nouvelles réalités du travail de pharmacien. Le pharmacien 
diplômé avant l’implantation de ces programmes pourra bénéficier sous peu d’une  
formation répondant aux mêmes objectifs.

Pierre Moreau, doyen de la Faculté de pharmacie de l’UdeM, François Castonguay,  
président et chef de la direction du Groupe Uniprix, et Jean Lefebvre, doyen de la Faculté  
de pharmacie de l’Université Laval, lors de l’annonce.

Bourses des Fonds de recherche 
du Québec - Santé remises 
à deux chercheurs 
La Dre Sophie Lauzier (junior 1) et le  
Dr Frédéric Calon (senior) ont reçu des 
bourses des Fonds de la recherche du  
Québec en santé soulignant leur perfor-
mance en recherche. Le programme de 
recherche de la Dre Lauzier s’intitule 
Études des dimensions psychosociales de 
l’adhésion au traitement médicamenteux 
et celui du Dr Calon, Approches pharma-
ceutiques, nutraceutiques et immunolo-
giques pour le traitement des maladies 
neurodégéné ratives.

Formation continue en 
préparations stériles
Les 13, 14 et 15 mai derniers, la Faculté de 
pharmacie a accueilli 20 pharmaciens pro-
venant des quatre coins de la province lors 
d’une formation sur les préparations sté-
riles dans le laboratoire Sœur Jeanne  
Bourassa.

L’équipe de la Faculté remporte 
la Course à la vie CIBC 2012 à 
l’échelle provinciale
Après avoir remporté le volet régional de la 
Course à la vie CIBC à plusieurs reprises au 
cours des dernières années, l’équipe de la 
Faculté a franchi un autre niveau en rem-
portant l’édition 2012 de la compétition à 
l’échelle provinciale du défi « Post-secon-
daire ». Avec un montant de près de 9500 $, 
l’équipe facultaire a amassé le plus de dons 
parmi les équipes scolaires.

Nouvelles de la Faculté de 
pharmacie en bref
■ Le programme de Maîtrise en pharmacie 

d’hôpital portera dorénavant le nom de 
Maîtrise en pharmacothérapie avancée.

■ La fin de session de l’hiver 2013 souli-
gnait également la fin de la phase 2 du 
programme Pharm. D. pour la Faculté 
de pharmacie de l’Université Laval.


