Mot du président
Chères collègues et chers collègues, membres du Cercle du doyen, distingués invités,
J’aimerais tout d’abord vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l’Assemblée générale annuelle du
Cercle du doyen qui se tient pour la première fois en mode virtuel.
Que dire de cette année qui se termine sinon qu’elle aura été l’objet d’un bouleversement planétaire, d’une
menace invisible et sournoise qui nous aura amenés à considérer notre quotidien différemment. D’un campus déserté depuis le confinement, mais pourtant grouillant d’énergie, la vie universitaire s’est rapidement
adaptée à la réalité et au défi que représente l’enseignement à distance. Sans remplacer l’enseignement
magistral, l’enseignement virtuel est sans doute un complément qui permettra peut-être la création de
plateformes nouvelles de formation continue pour les pharmaciens en pratique. Sans oublier des activités
majeures du centenaire de la Faculté de pharmacie qui ont été annulées.
Même s’il a plus ou moins mis sur pause ses activités philanthropiques, le Cercle du doyen a tout de
même poursuivi sa mission durant la dernière année par des activités qui contribuent à l’innovation et
à l’excellence.
De sa mission première, 8 projets de recherche recevront un total de 169 006 $ en bourses en 2020-2021.
Le Cercle maintient son engagement dans la relance du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée (option pratique ambulatoire). Pour une troisième et dernière année, une bourse d’études d’un montant
de 30 000 $ sera décernée à un étudiant inscrit à ce programme. Nous avons la ferme conviction que cela
contribuera avec le temps à l’essor de la pratique en pharmacie communautaire et à son rayonnement dans
la société.
J’attire votre attention sur le fait qu’en date du 30 avril 2020, le fonds de dotation a atteint une capitalisation d’un montant total de 3 566 417 $. Les 140 pharmaciennes et pharmaciens membres du Cercle peuvent
être fiers de ce résultat.
Il est important que le Cercle poursuive sa mission et soit un moteur de changement pour l’avancement de
la pharmacie. Depuis sa création en 2001, 71 bourses de recherche ont été octroyées pour un montant total
de 1 157 830 $. Ces projets ont permis d’innover en matière de pédagogie et de pratiques cliniques en milieu
hospitalier et communautaire et ont donc contribué à rehausser la qualité des soins aux patients.
En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration pour leur
engagement et leur travail de promotion des activités du Cercle.
En vous remerciant sincèrement,
Le président du Cercle du doyen,
Jean Bernatchez, B.Pharm. M.Sc.
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Mot de la doyenne
En pleine pandémie de COVID-19, la Faculté de pharmacie se réinvente
Alors que nous vivions une année de célébrations pour marquer le centième anniversaire de notre faculté,
nous avons été frappés par cette cruelle pandémie qui nous a forcés à modifier nos plans. Plusieurs de nos
événements festifs ont été reportés, mais surtout, c’est notre manière d’enseigner qui a dû être réinventée
à la vitesse grand V! Après une courte pause, les cours ont repris à distance dans une proportion que nous
n’avions jamais connue.
Le Cercle du doyen, c’est depuis 17 ans des projets de bourses financés grâce à l’appui de généreux
donateurs qui choisissent d’investir dans la formation de la relève en soutenant notre mission première :
celle d’assurer un leadership en formation et en recherche sur le médicament et les soins pharmaceutiques,
par une approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever les défis de santé.
Cette année, la majorité des bourses serviront à soutenir la réalisation de projets novateurs visant l’apprentissage à distance. Je tiens à remercier le Cercle du doyen qui est venu à notre rescousse pour nous aider
à effectuer ce virage. Grâce à vous, il est possible de maintenir l’excellence de nos programmes et de
continuer à innover, et ce, même dans un contexte de pandémie.
La récipiendaire de la bourse du Cercle du doyen édition 2020 est Madame Radja Belakrouf, étudiante à la
Maîtrise en pharmacothérapie avancée -option : pratique ambulatoire. Cette diplômée du Pharm. D. pourra
ainsi acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour prodiguer des soins pharmaceutiques
complexes dans un contexte de première ligne interdisciplinaire.
Du côté de nos professeurs, cette année, ce sont huit récipiendaires qui piloteront des projets fascinants
grâce au Cercle :
•

Projet 1 : Approche de formation innovante et collaborative pour les pharmaciens œuvrant au sein
des groupes de médecine familiale (GMF) au Québec.
Titulaires : Marie-France Beauchesne et Éric Forget

•

Projet 2 : L’événement Réseau-stage du BSBP
Titulaire : Denis deBlois

•

Projet 3 : Implantation d’une méthode de conception d’activités d’apprentissage pour l’enseignement
en ligne des cours du BSBP
Titulaire : Suzanne Giasson

•

Projet 4 : Projet de Webinaires et capsules pour soutenir les étudiants
Titulaire : Nathalie Letarte et Camille St-Pierre Foisy
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•

Projet 5 : La pratique de la pharmacie en collaboration intra- et interprofessionnelle dans les Groupes
de médecine de famille (GMF)
Titulaire : Anne Maheu

•

Projet 6 : Capsules de physiologie en ligne pour les étudiants du BSBP (SBP 1006) et Pharm. D. (PHA1130)
Titulaires : Sylvie Marleau

•

Projet 7 : Développement d’une application web pour la pharmacométrie clinique
Titulaire : Amélie Marsot

•

Projet 8 : Formation continue en pharmacothérapie gériatrique : Élaboration d’un cadre conceptuel
et développement d’un module-type de formation à distance
Titulaire : Louise Papillon-Ferland

Le 5 octobre 2019 avait lieu également l’édition spéciale centenaire du Forum pour l’avancement de la
pratique pharmaceutique (FRAPP) dont le thème était 100 ans de la Faculté de pharmacie : imaginons
notre avenir. À travers une journée complète de conférences et d’ateliers, offerte gratuitement à nos
cliniciennes et cliniciens associés, nous avons échangé sur notre vision d’avenir de la pharmacie autour de
thèmes porteurs comme la génomique et l’intelligence artificielle, la pharmacogénomique et les pharmacies
écoresponsables. Cet événement, dont nous sommes très fiers, a été rendu possible grâce à la généreuse
contribution du Cercle.
Au nom de toutes et tous à la Faculté, merci de faire partie de notre histoire et de notre avenir,

Lyne Lalonde
Doyenne
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Mot du recteur
Chers membres du Cercle du doyen,
La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal fête cette année ses 100 ans, mais elle ne fait pas son âge !
Car sa vitalité et son esprit novateur sautent aux yeux.
Il est fascinant de voir combien la formation des pharmaciens a évolué au cours des dernières années.
La profession, telle qu’elle se pratique aujourd’hui au Québec, a été en grande partie façonnée sur notre
campus. Et grâce à vous, nous continuons de réinventer la profession de pharmacien.
C’est en maintenant des liens serrés avec ses diplômés en exercice qu’une faculté demeure à l’avant-garde.
La Faculté de pharmacie le fait admirablement bien, notamment depuis 18 ans avec le Cercle du doyen.
Je ne saurais vous remercier assez de votre générosité et de votre présence dans la vie de votre faculté.
Vous êtes une source d’inspiration pour l’ensemble de notre université, qui cherche à se rapprocher
davantage de tous ses diplômés. Ce que vous donnez à votre alma mater, vous le donnez à la relève
et à tous les Québécois.

Le recteur,

Daniel Jutras, O.C., Ad. E.

© Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 2020 		

page 4

