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 � RECHERCHE 4

 � RAYONNEMENT 4
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 � NOS ÉTUDIANTS 6

La période des admissions pour nos 
programmes de 1er cycle se terminait 
le 1er mars dernier. Bien qu’on note 

Portes ouvertes du 5 février
Le 5 février dernier, la Faculté partici-
pait à l’événement « Portes ouvertes » 
de l’Université de Montréal. Plus de 
3  000 personnes s’y 
sont présentées mal-
gré les conditions 
m é t é o r o l o g i q u e s 
peu propices. C’était 
l’occasion pour les 
personnes intéres-
sées d’en savoir plus 
sur les programmes 
de formation offerts par l’Université. 
Comme toujours, l’espace consacré 
à la Faculté de pharmacie a été l’un 
des plus fréquentés. Plusieurs per-

sonnes ont accueilli les visiteurs dont  
Névine Nessim, France Pérusse, Carla  
Portela Andrade, Sophie Burelle, Ema 

Ferreira, Louise Fortier et Daniel  
Lamontage. Une équipe d’une 
dizaine d’étudiants de nos 
programmes étaient égale-
ment présente pour répondre 
aux questions et témoigner 
de leur expérience. Sophie 
Burelle et Ema Ferreira ont pré-
senté une conférence portant 

l’une sur le programme de Qualifi-
cation en pharmacie (QeP) et l’autre 
sur le programme de Pharm. D.   

La popularité de nos programmes 
de 1er cycle  se maintient

ADMISSION

une baisse des demandes, encore une 
fois le nombre de candidats excède 
largement notre capacité d’accueil.    

L’hiver a été long et froid. Néan-
moins, la Faculté a continué la 
poursuite de ses divers projets. 
Toute cette activité la garde 
bien au chaud! 

Ce   numéro du Phacteur jette 
un regard sur les derniers mois 
et présente certains événe-
ments à venir. 

L’équipe du Phacteur

Le programme passerelle pour 
le Pharm. D. a été officiellement 
approuvé par l'Université de 
Montréal. Voir l'article page 3.

Après un 
long hiver ! 

Le programme 
passerelle pour
le Pharm. D. 



FA C U LT É

Nouveau secrétaire de faculté

Après près de 20 ans comme secré-
taire de faculté, Claudine Laurier a 
décidé de quitter ses fonctions à ce 

titre. Elle passe donc la main à un 
collègue qui pourra se familiariser 
avec les tâches de secrétaire et se 
préparer à assurer une continuité 
au terme  des mandats des présents 
officiers facultaires en mai 2015.  Le 

Campagne de financement : 
La Faculté s’organise !
La Campagne de financement de 
l’Université de Montréal lancée offi-
ciellement en novembre 2013 a déjà 
réussi à amasser 240 millions de 
dollars en dons sur un objectif total 
de 500 millions.  Chaque faculté est 
appelée à participer à la Campagne 
en mettant de l’avant ses projets de 
financement et en faisant appel à la 
générosité de ses diplômés et diffé-
rents partenaires. Pour l’aider dans 
cette tâche, le doyen Moreau  a mis 
sur pied un cabinet de campagne re-
groupant 6 personnes bien connues 
de leurs pairs. Il s’agit de :

•	 Bertrand Bolduc,  président du 
Cabinet de campagne ; pharma-
cien, co-propriétaire, Galenova 
Inc./ Gentès & Bolduc Pharma-
ciens

•	 Marie Iskandar, pharmacienne 
retraitée (milieu hospitalier)

•	 Brigitte Marchand, pharmacienne 
propriétaire, affiliée au Groupe 
Jean Coutu, présidente du Cercle 
du doyen

•	 Yves Rosconi, administrateur de 
sociétés

•	 Nahal Nasseri, pharmacienne, 
Directrice Affaires médicales, 
Maladies cardiovasculaires et 
métaboliques, santé des femmes 
et métabolisme osseux, Merck 
Canada Inc.

•	 Jean-Philippe Roy, pharmacien 
propriétaire, affilié au Groupe 
Jean Coutu

L’objectif de la campagne facultaire 
est de 9,5 millions. Étant en cam-
pagne silencieuse depuis 2009, la 
faculté a atteint 30 % de son objec-
tif jusqu’à maintenant. Avec le lan-
cement de la Campagne Campus le 

De gauche à droite, Pierre Moreau, Marie 
Iskandar, Annemarie Dubost , Bertrand 
Bolduc, président du Cabinet de campagne 
Brigitte Marchand, Nahal Nasseri et Jean-
Philippe Roy , en vignette Yves Rosconi

Claudine Laurier, professeur titulaire Daniel Lévesque, professeur titulaire 

10 mars dernier, la Faculté compte sur 
l’appui de ses employés pour pour-
suivre sa lancée. La Faculté souhaite 
continuer à redéfinir l’enseignement 
en pharmacie et en développement 
du médicament; les dons recueillis  
lui permettront de réaliser ses projets 
pour le plus grand bien de ses étu-
diants et de la société.   

Conseil de faculté a donc entériné 
la nomination de Daniel Lévesque 
comme secrétaire de faculté. Sous 
réserve d’approbation par le comité 
exécutif de l’Université, Daniel de-
viendra donc secrétaire de faculté à 
partir du 1er juin 2014. Daniel, qui est 
avec nous depuis 2006 connaît bien 
la Faculté et a déjà assuré l’intérim à la 
direction du programme de Pharm. D. 
Il est membre du comité des études 
et du comité d’évaluation des com-
pétences transversales. Il participe à 
l’enseignement au sein de plusieurs 
de nos programmes en plus de main-
tenir des activités de recherches dans 
le domaine de la pharmacologie du 
système nerveux central.  Il saura 
sans nul doute remplir ses fonctions 
de secrétaire de faculté avec brio.   
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Le programme passerelle vers le Pharm. D. :  
ça se concrétise !
Lors de la création du programme 
de Pharm. D., la Conférence des 
recteurs et des principaux des uni-
versités du Québec (CREPUQ) avait 
recommandé que  l’Université offre 
aux titulaires d’un baccalauréat en 
pharmacie une formation complé-
mentaire qui leur permette d’obte-
nir le titre de Pharm.  D.  Après avoir 
solidement implanté le doctorat de 
1er cycle en pharmacie et fort des ré-
sultats d’un sondage démontrant un 
intérêt significatif chez les 1800 phar-
maciens y ayant répondu, la Faculté 
s’est donc préoccupée de répondre à 
la demande de la CREPUQ.  À l’hiver 
2013, le groupe Uniprix annonçait un 
don de 700 000 $ remis à l’Université 
de Montréal et à l’Université Laval 
pour la création conjointe d’un pro-
gramme passerelle vers le Pharm. D.

L’équipe facultaire pilotée par la vice-
doyenne Chantal Pharand, épau-
lée par Luc Bernier, a conçu un pro-
gramme adapté et novateur qui était 
déposé en mars 2014 pour appro-
bation aux instances universitaires. 

Il s’agit d’un programme de 24  cré-
dits constitué de 18 crédits de cours 
obligatoires et de 6  crédits de cours 
à choisir dans une liste de cours à op-
tion (voir tableau). Treize des 18 cré-
dits de cours obligatoires devraient 
également être obligatoires dans 
le programme équivalent qui sera 
offert à l’Université Laval. On note 
également que quelques cours du 
programme de l’Université de Mon-
tréal seront développés et offerts par 
la Faculté de pharmacie de l’Univer-
sité Laval. La formation permettra au 
bachelier de revendiquer le titre de 
Pharm. D. mais les prépara également 
aux nouvelles tâches que lui a récem-
ment conférées le législateur.

La majorité des cours utilisent une 
formule web et pourront être suivis 
à distance. Une équipe composée de 
Véronique Perez, Françoise Crevier, 
Valerie Champoux, Nada Dabbagh, 
Pierre Lusignan et Caroline Robitaille 
travaille déjà à élaborer des contenus 
et une interface à la fine pointe. 

Le programme de formation sera of-
fert dès l’automne 2014 aux pharma-
ciens détenteurs d’un baccalauréat 
en pharmacie. De plus, seules les per-
sonnes ayant déjà obtenu un permis 
d’exercice de la pharmacie au Québec 
seront admissibles, qu’ils oeuvrent 
activement en pharmacie ou non au 
moment de leur inscription.  La for-
mation donnera accès à un Certificat 
de 2e cycle en pratique pharmaceu-
tique de 1re ligne. Les titulaires de ce 
certificat pourront ensuite demander 
que ce diplôme soit associé à leur di-
plôme de baccalauréat pour obtenir 
un Diplôme de Doctorat de 1er cycle 
en pharmacie par association et utili-
ser le titre de Pharm. D. 

Le programme sera offert à temps 
partiel et sera géré par l’équipe du 
perfectionnement professionnel sous 
la responsabilité de Véronique Perez.

Félicitations à tous ceux qui ont mis 
l’épaule à la roue pour développer 
en un temps record un programme 
cohérent et répondant au besoin ex-
primé.  
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R E C H E R C H E

Benoît Cossette - étudiant-chercheur étoile

Succès pour 5 de nos professeurs

Benoît Cossette, étudiant au doctorat 
en sciences pharmaceutiques sous 
la direction de Lucie Blais, a reçu le 
prix étudiant-chercheur étoile du 
Fonds de recherche du Québec-Santé 
pour le mois de janvier. Benoît, phar-

Le 14 février 2014, le ministre 
des Finances et de l’Economie  
Nicolas Marceau annonçait les pro-
jets retenus pour financement dans 
le cadre  du premier appel de can-
didature du FPQIS. Parmi ceux-ci on 

macien diplômé de la Faculté, s’est 
démarqué par la publication dans 
la revue Thorax d’un article intitulé : 
Impact of maternal use of asthma-
controller therapy on perinatal out-
comes (Thorax 2013;68 :724-730)   
  

retrouve le projet Opti-Thera  pour 
l’optimisation des approches thé-
rapeutiques en soins de première 
ligne.  Ce projet financé à hauteur 
de 18,4 millions par un partenariat 
FPQIS-secteur privé vise à dévelop-

per et tester  deux outils d’aide à la 
décision thérapeutique pour amélio-
rer la pharmacothérapie des patients 
de maladies cardiométaboliques. 
Sous la direction de Pavel Hamet et 
de Jacques Turgeon du CRCHUM, il 
sera mené par une équipe de cher-
cheurs dont font partie plusieurs pro-
fesseurs de la Faculté. En effet, outre 
Jacques Turgeon, Jean Lachaine, Lyne  
Lalonde, Sylvie Perreault et Véronique 
Michaud collaboreront au projet.   

  

FINANCEMENT DU FONDS DE PARTENARIAT POUR UN QUÉBEC INNOVANT ET EN SANTÉ (FPQIS)

JFB en mission humanitaire en Haïti
Jean-François Bussières, professeur 
titulaire de clinique a passé le mois 
de février en Haïti à l’Hôpital Saint-
Michel de Jacmel pour travailler à la 
réorganisation des services et soins 
pharmaceutiques, dans la région du 
sud-est.  En suivi à une mission de 
reconnaissance menée en octobre 
2013, il poursuit cette contribu-
tion humanitaire dans le cadre du 
programme intégré de santé Haïti, 
impliquant la Croix-Rouge Cana-
dienne et le CHU Sainte-Justine.   

  

R AY O N N E M E N T
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É V É N E M E N T S

3e Colloque agir pour la santé
C’est jeudi le 17 avril que s'est tenu 
la 3e édition du Colloque Agir pour la 
santé au Hall d’honneur du pavillon 
Roger-Gaudry. Les étudiants de 1re et 
2e  année du programme de Pharm. 
D. ont alors eu l’occasion de présenter 
les projets d’intervention qu’ils ont 

développés dans le cadre des cours 
« Services à la communauté ». Ces 
projets s’articulent autour de deux 
thèmes : la santé mentale et les han-
dicaps (voir le programme).  

  

JEUDI 17 AVRIL 2014

Journée des finissants

Soirée des cliniciens associés et des tuteurs
Le 28 mai prochain se tiendra la  
Soirée des cliniciens associés et des 
tuteurs à l’Atrium du pavillon Jean-
Coutu. Cette soirée vise à recon-
naître la précieuse collaboration de 
ces partenaires académiques qui 
reçoivent nos étudiants en stage ou 

Le 25 avril, les finissants du pro-
gramme de baccalauréat en sciences 
bio-pharmaceutiques célèbreront 
la fin de leur formation en présen-
tant les travaux réalisés lors de la 
dernière étape de leur programme. 
Cet événement se tiendra au pavil-
lon Jean-Coutu dès 8  h 30 (voir le  
programme).  

  

les encadrent lors des laboratoires 
de pratique professionnelle. Mathieu 
Giroux sera le conférencier invité 
(voir l’invitation).  

VENDREDI 25 AVRIL 2014

MERCREDI 28 MAI 2014

Photo : Louise Boucher, clinicienne associée à l’Hôpital Pierre-Boucher en compagnie d’une étudiante du Pharm. D. en stage

 

I N V I TAT I O N  S P É C I A L E

La Faculté de pharmacie vous convie à la

Soirée de 
reconnaissance des 

cliniciens associés 
et des tuteurs

Atrium du pavillon Jean-Coutu
2940, chemin de la Polytechnique, Montréal

Confirmer votre présence avant le 9 mai 2014 par courriel à  
perfprofpharm@umontreal.ca

Journée des finissants
 du Baccalauréat en sciences  
biopharmaceutiques (BSBP) 

Cohorte 2011-2014

Vendredi 25 avril 2014 
Pavillon Jean-Coutu

Contact :
nevine.nessim@umontreal.ca

Dès 8 h 30 Arrivée et accueil des futurs finissants 
Entrée principale du pavillon Jean-Coutu 

8 h 30 Petit-déjeuner et allocutions d'ouverture 
Agora  du pavillon Jean-Coutu 
Brian White-Guay, directeur du BSBP  
Victor Dubuc, représentant des étudiants

9 h 30   Présentation des projets étudiants  
Salles : S1-111 (Apotex) et S1-151 (pavillon J-C)

12 h à 13 h 15 Allocution du doyen - Pierre Moreau
 Dîner avec le personnel enseignant et 

administratif - Agora du pavillon Jean-Coutu

13 h 15 Présentation des projets étudiants  
Salles : S1-111 (Apotex) et S1-151 (pavillon J-C) 

14 h 55 PAUSE - Agora du pavillon Jean-Coutu 

15 h 10 Présentation des projets étudiants  
Salles : S1-111 (Apotex) et S1-151 (pavillon J-C)

17 h 15 Table ronde avec les finissants sur leur 
cheminement au BSBP 
Local S1-111 (pavillon Jean-Coutu)

18 h 00 Cocktail - Atrium du pavillon Jean-Coutu

Horaire

Cohorte 2011-2014 lors de la remise des t-shirts en août 2011
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É V É N E M E N T S

1re rencontre du Forum pour l’avancement 
de la pratique pharmaceutique
Un des éléments de la mission de la 
Faculté est de contribuer à l’essor de 
la pharmacie et des sciences pharma-
ceutiques. Dans ce contexte, le doyen 
a constitué un groupe de pharma-
ciens ayant à cœur le développe-
ment de la pratique afin d’échanger 
sur la profession, de préciser une vi-
sion d’avenir et de partager diverses 
réflexions et expériences avec l’en-
semble des pharmaciens. Le Forum 
pour l’avancement de la pratique 
pharmaceutique était né!   Le FRAPP 
invite la communauté pharmaceu-
tique  à une première rencontre 

MERCREDI 18 JUIN 2014

annuelle qui se tiendra le 18 juin 
2014 au Centre Mont-Royal. À cette 
occasion, Lyne Lalonde présentera le 
réseau STAT (soutien technologique 
pour l’application et le transfert des 
pratiques novatrices en pharmacie), 
une infrastructure de réseautage et 
de recherche en pharmacie com-
munautaire. De plus, six ateliers ani-
més par des pharmaciens du terrain 
permettront aux participants de se 
familiariser avec des pratiques nova-
trices et de repartir avec une série 
de trucs et astuces pour les adapter 
à leur milieu (voir le programme).    

Chers collègues,

Le pharmacien joue un rôle central quant aux soins à apporter 
aux Québécois, considérant le rôle tout aussi central du médi-
cament dans les traitements d’aujourd’hui. On entend dire que 
notre profession évolue. Mais évolue-t-elle vraiment ? Évolue-t-
elle de façon optimale ? Depuis un peu plus d’un an, la Faculté de 
pharmacie de l’Université de Montréal a travaillé avec un groupe 
de pharmaciens dynamiques et visionnaires, afin de mettre sur 
pied un regroupement des forces vives de la pratique au Québec. 

Vous voulez être inspirés ? Vous vous sentez seuls dans vos initia-
tives de développement professionnel ? Vous vous demandez où 
commencer pour faire évoluer votre pratique ? Le premier FoRum 
pour l’Avancement de la Pratique Pharmaceutique (FRAPP)  peut 
apporter des réponses à vos questions puisqu’il se veut un lieu 
de rencontres et d’échanges qui a pour but de propulser la pro-
fession là où elle doit être dans notre système de santé. Soyez-y !

1Re RencontRe Annuelle

18 juin 2014  
Au Centre Mont-royAl à MontréAl
Après le rendez-vous de l’ordre (rvo 2014)

ForuM pour l’AvAnCeMent
de lA PRAtique PhARmAceutique

Pierre Moreau, 
B. Pharm., Ph. D. 

Doyen et  
professeur titulaire

Colloque étudiant sur l’avenir de la pharmacie
Le 1er février dernier se tenait la 4e édi-
tion du Colloque étudiant sur l’avenir 
de la pharmacie au Québec. En mati-
née, le programme comportait des 
conférences sur la toxicomanie et le 
VIH. L’après-midi, une conférence 
sur l’utilisation des médias tradition-
nels et des médias sociaux était pré-

sentée par Alain Vadeboncoeur et le 
blogueur Olivier Bernard, alias «  Le 
pharmachien ». Suivait un débat  sur la 
e-santé regroupant entre autres  Aude 
Motulsky et Alain Vadeboncoeur.  Un 
colloque qui témoigne du dyna-
misme de nos étudiants et de leur 
intérêt pour leur future profession.   
  

Mathieu Giroux : un retour au bercail
Après avoir participé aux Jeux olym-
piques de Sotchi en patinage de 
vitesse longue piste, Mathieu Giroux 
est de retour à la Faculté pour ter-
miner ses études en pharmacie. Cet 
athlète dont nous pouvons être fier, 

a annoncé qu’il prenait sa retraite 
après une carrière de 24 ans en pati-
nage de vitesse. Il a à son crédit une 
médaille d’or olympique obtenue au 
Jeux de Vancouver en 2010 dans la 
poursuit par équipe.  Étudiant talen-
tueux et déterminé il vient d’amor-
cer un de ses stages de quatrième 
année du programme de Pharm. D.   

Aude Motulsky, Olivier Bernard,  
Diane Lamarre et Alain Vadeboncoeur

N O S  É T U D I A N T S

Vous avez des suggestions ? josee.lapointe.1@umontreal.ca
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