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Diplômé de la promotion 1962, M. Robert Goyer a été doyen 
de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal de 1994 
à 2000.  À ce titre, il compte de nombreuses réalisations qui 
témoignent de son dynamisme et de son esprit à l’avant-garde.  
Par sa tenacité, sa créativité et sa passion contagieuse, il a réussi 
à générer un essor fantastique à la Faculté de pharmacie.  Parmi 
ses réalisations, mentionnons la création de Chaires dotées à 
l’aide de contributions de l’industrie pharmaceutique. Plusieurs 
de ces Chaires jumellent un volet recherche et un volet clinique.  
Ainsi deux objectifs sont atteints, soit favoriser la recherche  
et développer les services cliniques en collaboration avec les  
milieux hospitaliers affiliés à notre institution. 

Une des réalisations, dont il est aussi fier, est la création d’une 
équipe de cliniciens-associés constituée de pharmaciens des  
milieux hospitaliers et communautaires qui acceptent de se 
former pour mieux former. Aujourd’hui, la Faculté peut  
compter sur plus de 1 500 cliniciens-associés.

Récipiendaire du prix Louis-Hébert en 1997, décerné par l’Ordre 
des pharmaciens du Québec, ainsi que du prix Pharmacien de 
cœur et d’action en 1999, décerné par l’Actualité pharmaceu-
tique, Robert Goyer peut, à juste titre, être considéré comme un 
pharmacien pionnier qui a innové, au service de ses collègues 
de la Faculté et de la profession.

C’est lors d’une soirée-hommage à la fin de son décanat que le 
Fonds Robert-Goyer a été créé par des pharmaciens, des amis et 
des entreprises pharmaceutiques. Ce fonds permet de remettre 
à chaque année une bourse à un étudiant inscrit aux cycles  
supérieurs afin de favoriser des projets de recherche sur la  
pratique pharmaceutique communautaire. La première bourse 
du Fonds Robert-Goyer a été décernée le 25 octobre 2007.

M. Goyer est décédé le 28 juin 2018. 
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