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Nouveaux professeurs
La Faculté est très fière d’annoncer l’arrivée de nouveaux professeurs qui viennent com-
pléter l’expertise de notre corps professoral.
• Xavier Banquy détient une formation initiale d’ingénieur chimiste et un Doctorat en 

sciences pharmaceutiques de l’Université de Montréal. Il a récemment complété une 
formation postdoctorale de l’Université de la Californie. Il s’est joint à la Faculté en juin 
2013 à titre de professeur adjoint dans le domaine de la formulation et de l’analyse des 
médicaments. Il est un spécialiste des biomatériaux et de leur potentiel dans le traitement 
de divers problèmes de santé.

• Gaëlle Roulin se joint également à l’équipe de formulation et d’analyse du médicament 
à titre de professeure adjointe. Elle détient un Doctorat en sciences pharmaceutiques de 
l’Université d’Angers. Elle a complété un premier stage postdoctoral au Centre de can-
cérologie de l’Hôtel-Dieu de Québec et un second à l’Université catholique de Louvain. 
Jusqu’à tout récemment, elle était maître de conférences à l’Université de Reims et, à ce 
titre, elle enseignait à tous les stades de la formation en pharmacie, tant pour les filières 
officine qu’industrie. Ses activités de recherche touchent les nanotechnologies en santé, 
la vectorisation d’agents de contraste et la nanothérapie des gliomes malins. Elle s’est 
jointe à la Faculté en août 2013.

• Marie Lordkipanidzé devient professeure adjointe dans le domaine de la pharmaco-
thérapie personnalisée. Elle est titulaire d’un Baccalauréat en pharmacie, d’une Maîtrise 
et d’un Doctorat en sciences pharmaceutiques de l’Université de Montréal. Elle vient de 
compléter un stage postdoctoral à l’Université de Birmingham. Ses travaux de recherche 
portent principalement sur l’individualisation de la thérapie antiplaquettaire.

• Signalons également que François Xavier Lacasse est maintenant professeur adjoint de 
formation pratique. Œuvrant en milieu de travail, les professeurs de formation pratique 
consacrent plus de la moitié de leur temps de travail à des activités académiques à la 
Faculté, en y apportant notamment une précieuse contribution pratique. M. Lacasse est 
un spécialiste des aspects chimie-fabrication du développement du médicament.

Partenariat avec le Groupe Jean Coutu

Un partenariat d’une durée de 5 ans entre la Faculté et le Groupe Jean Coutu permettra 
l’utilisation de RxPro, une application dérivée du logiciel utilisé dans les pharmacies du 
Groupe et qui permet de simuler la création d’un dossier patient et la consultation en 
milieu communautaire. L’outil permet de créer un environnement se rapprochant de la 
réalité professionnelle. RxPro est disponible à la Faculté dans les locaux des laboratoires 
de pratique professionnelle et dans un environnement de familiarisation accessible par les 
étudiants à partir de leur ordinateur portable. Les étudiants du Pharm. D. l’utilisent depuis 
l’automne 2011 et ceux du programme de Qualification en pharmacie, depuis l’hiver 2013.

Tournoi de golf du Cercle du doyen

La température clémente, des joueurs enthousiastes et une équipe de bénévoles hors pair 
ont permis à la 9e édition du tournoi de golf du Cercle du doyen de remporter un très beau 
succès. Depuis ses débuts, cette initiative a permis d’amasser plus de 540 000 $, investis 
dans de nombreux projets facultaires. La Faculté tient à remercier le comité organisateur et 
les bénévoles qui se dévouent à l’organisation de cette activité.

De gauche à droite : Jean Gosselin, président du tournoi, Jacques Fortin, Julie Lauzon, Pierre Moreau, 

doyen de la Faculté de pharmacie, Suzanne Paquette, Brigitte Marchand, présidente du Fonds Cercle 

du doyen, et Jacques Bourget. Absents de la photo : Claude Lafontaine, Yvon L’Écuyer.

Rapport d’activités 
2012-2013
Le rapport d’activités 2012-2013 de la Faculté est main-
tenant disponible sur la page d’accueil de notre site Web 
et dans la section Communication sous l’onglet Faculté. 
Ce rapport résume les grandes lignes de la dernière 
année, de ses activités de recherche à ses principaux 
dons, en passant par les initiatives de ses programmes. 
Bonne lecture !

Première assemblée générale
société québécoise d’histoire de la pharmacie
La Société québécoise d’histoire de la pharmacie (SQHP) tenait la première assemblée 
générale de ses membres au Pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval le dimanche 
26 mai dernier. Heureuse d’accueillir pour l’occasion près d’une trentaine de membres déjà 
dûment enregistrés, la jeune société a procédé à l’adoption de ses statuts et s’est dotée 
d’un conseil d’administration de neuf officiers. Découvrez et devenez membre de la SQHP 
en visitant le sqhp.pha.ulaval.ca.

Tournoi de golf annuel au ProfiT du
fond d’enseignement et de recherche
La Faculté de pharmacie a tenu la 18e édi-
tion de son tournoi de golf annuel au Club de 
golf de Lévis le 3 juin dernier sous la prési-
dence d’honneur de M. Claude Lachance, 
pharmacien propriétaire. Les 146 golfeurs 
présents ont permis d’amasser 32 500 $ 
pour le Fond d’enseignement et de 
recherche. La Faculté tient à remercier les 
principaux partenaires de l’événement : le 
Groupe Jean Coutu et Pro Doc, PPC, Sandoz, 
Brunet, TEVA, Familiprix, Choquette  
Corriveau, l’Association des diplômés de 
l’Université Laval et Apotex.

félicitations aux diplômés de la faculté de pharmacie !
En 2013, 153 étudiants au baccalauréat en pharmacie, 24 étudiants à la maîtrise en phar-
macie d’hôpital, 10 étudiants à la maîtrise en sciences pharmaceutiques et six étudiants au 
doctorat en sciences pharmaceutiques de la Faculté de pharmacie sont ressortis diplômes 
en main. Tous ces diplômés ont été invités à assister à la cérémonie de Collation des grades 
qui s’est tenue le 8 juin dans l’enceinte du PEPS. Par la suite, les étudiants ont été reçus pour 
un vin d’honneur par le doyen de la Faculté, M. Jean Lefebvre, dans le hall du Pavillon  
Ferdinand-Vandry afin de souligner leur diplomation en compagnie de leurs proches, pro-
fesseurs et compagnons d’études.

bourses fonds de recherche en santé du Québec
Les derniers résultats des concours du Fonds 
de recherche en santé du Québec (FRQ-S) ont 
été fructueux pour les chercheurs et les  
étudiants de la Faculté de pharmacie.

Ainsi, la Dre Sophie Lauzier, professeure ad join-
 te sous octroi, s’est vu remettre une bourse de 
chercheur de carrière (junior 1) pour son projet 
Études des dimensions psychosociales de l’adhé-
sion au traitement médicamenteux.

Mme Marie-Claude Breton a reçu une bourse 
de formation post-doctorale pour le projet 
Mise en place et évaluation d’une intervention 
visant l’amélioration de l’adhésion au traite-
ment antidiabétique oral chez les personnes 
atteintes de diabète de type 2, lequel projet 
sera réalisé dans le cadre des activités de la 
Chaire sur l’adhésion au traitement.

Pour sa part, Frédéric Calon, professeur titu-
laire, a obtenu une bourse à titre de chercheur 

sénior (fondamental) en lien avec ses projets 
sur les maladies neurodégénératives. Le  
Dr Calon a aussi obtenu un octroi du Fonds 
d’innovation Pfizer-FRQS sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées (Aug-
mentation de la captation cérébrale de glu-
cose par thérapie génique : application chez un 
modèle animal de la maladie d’Alzheimer).

Finalement, Isabelle Laverdière, diplômée de 
l’Université Laval en 2002 (B. Pharm.), en 2003 
(M. Sc. en pharmacie d’hôpital) et en 2010  
(M. Sc. en sciences pharmaceutiques), a reçu 
une bourse pour son projet Optimisation du 
traitement immunosuppresseur en transplan-
tation de cellules souches hématopoïétiques 
chez les patients cancéreux. Mme Laverdière 
réalise actuellement un doctorat au sein du 
laboratoire de pharmacogénomique de la  
Dre Chantal Guillemette.

Cocktail pour la fin de la phase 2 du Pharm. d.
Après le dernier cours de la session d’été, 150 étudiants de deuxième année au Pharm. D. ont 
été reçus lors d’un cocktail afin de souligner la fin de cette année charnière, de même que leurs 
efforts soutenus au cours des deux premières années d’études. En présence de la vice-doyenne 
aux études et directrice du programme de doctorat en pharmacie (Pharm. D.), Anne Dionne, 
de plusieurs professeurs, chargés d’enseignement et membres du personnel administratif, les 
étudiants ont pu fraterniser une dernière fois avant de quitter pour les vacances estivales. 
L’activité, qui en était à sa première édition, a été organisée en collaboration avec TEVA Canada, 
représentée par Mme Sophie Richer.

   À venir à la faculté

•	La	10e	édition	de	la	Soirée	de	remise		
des	sarraus qui se tiendra le 24 septembre 
accueillera les 192 nouveaux étudiants  
inscrits au programme de Doctorat  
de premier cycle en pharmacie  
(Pharm. D.)

• Le	Symposium	de	la	Faculté	de		
pharmacie se tiendra le 25 octobre  
prochain au Centre des Congrès de Lévis 

sous le thème « Cardiologie et anti coagulo-
thérapie ».  
Pour informations : www.pha.ulaval.ca

• La	Journée	de	pharmacothérapie,  
organisée en collaboration avec la Faculté 
de médecine, se tiendra le 6 décembre 2013 
au Grand Salon du Pavillon Alphonse- 
Desjardins.  
Pour informations : www.pha.ulaval.ca 

M. Claude Lachance et M. Jean Lefebvre, doyen de  

la Faculté de pharmacie


