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Vœux du décanat à l’occasion des fêtes   
Chers amis et partenaires de la Faculté 
de pharmacie,

En cette fin d’année, je profite de 
l’occasion pour faire le point sur un 
dossier qui est au centre des priori-
tés de notre Faculté : la recherche.  

Quelques constats s’imposent. Notre 
Faculté est un lieu de haute distinction 
dans le domaine de la recherche sur le 
médicament. Très rares sont les facultés 
et les centres de recherche qui offrent 
une gamme aussi large d’expertise. 
Nos professeurs travaillent à toutes les 
étapes de la « grande chaîne du médi-
cament » et sont regroupés au sein de 
quatre axes de recherche : découverte 
et validation de cibles thérapeutiques; 
formulation et analyse du médicament; 
pharmacométrie et pharmacothérapie; 
médicament et santé des populations. 
Ils sont pharmaciens, pharmacologues, 
chimistes, ingénieurs, mathématiciens, 
sociologues, épidémiologistes… Ils 
ont établi de solides partenariats avec 
tous les grands centres hospitaliers et 
centres de recherche, l’industrie phar-
maceutique, les agences gouverne-
mentales et autres. Ils sont bien finan-
cés (près de 10 millions de dollars en 
revenus de recherche pour 2013-2014). 
Notre Faculté attire chaque année en 
recherche une centaine  d’étudiants 
du Québec, du Canada et d’ailleurs.  
Ceux-ci contribuent significativement à 
l’avancement des travaux de nos cher-
cheurs. Bref, notre Faculté se positionne 
avantageusement dans le domaine 
de la recherche sur le médicament.

Que nous réserve l’avenir? Lors de 
notre retraite facultaire, nos membres 
ont reconnu la nécessité de consolider 
nos forces et nos expertises autour d’une 
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problématique commune : le processus 
inflammatoire et les maladies chro-
niques. Nous sommes en mesure de dé-
velopper un pôle d’expertise dans ce do-
maine qui touche tout le continuum de 
la chaîne du médicament incluant la dé-
couverte, le développement et l’usage 
du médicament. Une telle synergie 
favorisera le transfert des connaissances 
de la recherche vers les soins pharma-
ceutiques dans le but ultime d’amé-
liorer la prévention et le traitement de 
ces maladies qui touchent un grand 
nombre de Canadiens et de Québécois. 

Quels sont nos défis? Le financement 
de la recherche auprès d’organismes 
subventionnaires est de plus en 
plus difficile. Nous devrons, plus 
que jamais, être imaginatifs, com-
pétitifs, organisés et novateurs. 
Merci à nos nombreux dona-
teurs qui au fil des ans ont sou-
tenu nos efforts en recherche. 

En mon nom personnel et au 
nom de tous les membres 
de la Faculté, je vous sou-
haite un très beau temps 
des fêtes et une col-
laboration enrichis-
sante et fructueuse 
avec notre Faculté 
pour l’année 2016! 

Lyne Lalonde, 
doyenne
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Lyne Lalonde, doyenne, les deux nouveaux 
membres Or du Cercle, Robert Goyer et Paul 
St-Onge, Brigitte Marchand, présidente du 
Cercle et Jean Charest, vice-recteur aux res-
sources humaines et à la planification

Louise Mallet, boursière, Brigitte Marchand, 
présidente du Cercle, Émilie Mégrouèche, 
étudiante impliquée dans le projet de  
Jean-François Bussières, Lyne Lalonde, 
doyenne, Jean-François Bussières, boursier, 
Nathalie Letarte, boursière, France Varin, 
boursière, Claude Dagenais, boursier et 
Marie Lordkipanidze, boursière

Les nouveaux membres du conseil d’adminis-
tration du Cercle, première rangée : Lise  
Ferron, Suzanne Paquette,  Brigitte  
Marchand, présidente, deuxième rangée : 
Jérôme Landry, Jean Bernatchez,  Francine 
Robert, et en arrière : Jean-Jacques Moreau, 
et Jacques Fortin. 
Absente de la photo : Julie Lauzon

La Faculté salue ses diplômés

La conférence annuelle du Cercle du doyen

La collation des grades souligne la 
fin du projet académique et le début 
d’une nouvelle étape pour les diplô-
més du premier et deuxième cycles 
de notre Faculté. L’événement solen-
nel s’est tenu le 6 novembre dernier 
dans le hall d’honneur du pavillon 
Roger-Gaudry en compagnie de 
membres de leur famille et d’amis. 
La Faculté a profité de cette occasion 
pour remettre des prix d’excellence 
à des membres du personnel ensei-
gnant afin de souligner leur engage-
ment exceptionnel dans les diverses 
facettes de la formation et de l’enca-
drement des étudiants. Le tradition-
nel lancer du mortier a suivi la remise 
des diplômes. L’événement s’est 
conclu par un cocktail d’honneur.  

Entre le 1er novembre 2014 et le 
31 octobre 2015, c’est plus de 387 di-

Le 6 octobre dernier, la Faculté a été 
l’hôte de la 13e Conférence annuelle 
du Cercle du doyen. 

Cette année, Robert Goyer, diplômé 
1962 et ancien doyen, et Paul St-
Onge, diplômé 1970, ont été reçus 
membres Or et une plaque souvenir 

plômés qui ont complété leur forma-
tion au sein d’un de nos programmes 
touchant les domaines de la pharma-
cie et du développement du médi-
cament, et ce, au premier et au deu-
xième cycle.    

soulignant leur générosité leur a été 
remise.  Leurs noms seront ajoutés 
aux 66  membres Or du Fonds.   De 
plus, le Cercle a attribué sept bourses 
à des projets permettant à la Faculté 
de se maintenir à la fine pointe en 
matière de formation. Les projets 

doivent provenir d’un membre du 
corps enseignant de la Faculté, d’un 
pharmacien contribuant à l’ensei-
gnement ou d’un étudiant régulier 
de l’un de nos programmes. La liste 
des projets financés cette année est 
accessible ligne.  

Les diplômés lors du lancer du mortier

Ema Ferreira, vice-doyenne aux études de 
premier cycle et professeure titulaire de 
clinique, lauréate du prix Alfred-Joseph 
Laurence en sciences cliniques, Jean-François 
Bussières, professeur titulaire de clinique et 
lauréat du prix André-Archambault en santé 
des populations, Jacques Turgeon, professeur 
titulaire et récipiendaire du prix d’excellence 
en sciences pharmacologiques et Patrice 
Hildgen, professeur titulaire qui reçoit le prix 
d’excellence en sciences pharmaceutiques. 
Absente : Geneviève-Anne Pinard D’Amour, 
responsable de formation professionnelle, se 
méritant le prix pour contribution exception-
nelle à l’enseignement

http://www.pharm.umontreal.ca/dons-et-philanthropie/fonds-dons-prix-et-bourses/fonds-de-dotation-et-de-souscription/fonds-cercle-du-doyen/les-projets-finances/bourses-2015/
http://www.pharm.umontreal.ca/dons-et-philanthropie/fonds-dons-prix-et-bourses/fonds-de-dotation-et-de-souscription/fonds-cercle-du-doyen/les-projets-finances/bourses-2015/
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Foule record aux Portes ouvertes
Le campus de la montagne de  
l’Université de Montréal était des plus 
animés le dimanche 8 novembre  : 
près de 7  000 futurs étudiants s’y 
sont rendus à l’occasion de la journée 
Portes ouvertes de l’automne – un 
nombre record!

L’ensemble des programmes de la 
Faculté était bien représenté grâce 
à la participation d’une dizaine de 
membres du personnel. De nom-
breux étudiants se sont joints à eux 
afin de partager leur expérience avec 

Une foule record de 340 personnes 
a assisté au 4e Rendez-vous de 
la recherche pharmaceutique le  
4  décembre dernier, dans l’agora 
Morris et Rosalind Goodman du 
pavillon Jean-Coutu.  Cette année, 
l’événement a regroupé 50 présenta-
tions par affiche de professeurs, étu-
diants et chercheurs de notre Faculté, 
ainsi que 10 projets des résidents à la  
Maîtrise en pharmacothérapie avan-
cée. Sous la gouverne de nos quatre 
axes de recherche, la cinquantaine de 
projets abordait différentes problé-
matiques de santé telle que l’asthme, 
l’utilisation des médicaments émer-
gents, la gestion des maladies méta-
boliques héréditaires rares ainsi que 

les futurs candidats et faire visiter 
nos installations aux intéressés. Les 
portes ouvertes UdeM d’hiver auront 
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les défis en matière de santé, tel que 
le rôle du pharmacien et la pratique 
en établissement de santé.

De plus, un total de huit prix ont été 
remis dans le cadre du concours du 
Conseil des étudiants de cycle supé-
rieur en pharmacie. La qualité de 
l’affiche et de la présentation orale 
constituaient les critères d’évaluation.

Axe Découverte et validation des cibles 
thérapeutiques :
-  Prix du Vice-décanat : Alexanne 

Cuillerier (500 $)
-  Prix de l’axe : Anh-Tuan Ton (250 $)

Axe Médicament et santé des 
populations :
-  Prix du Vice-décanat : Cynthia 

Khanji (500 $)
-  Prix de l’axe : Mylène Chartrand 

(250 $ )

Axe Pharmacométrie et  
pharmacothérapie :
-  Prix du Vice-décanat : Guillaume 

Bonnefois (500 $ )
-  Prix de l’axe : Étienne Durette 

(250 $)

 Axe Formulation et analyse du  
médicament :
-  Prix du Vice-décanat : Nicolas 

Hanauer (500 $ )
-  Prix de l’axe : Wided Akik et Aurore 

Flandrin (250 $ )    
Les participants visitent les présentations par 
affiche

Les résidents à la Maîtrise en pharmaco- 
thérapie avancée avec le directeur du  
programme, Marc Perreault, professeur 
titulaire de clinique
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communication organisationnelle • virologie et immunologie • études québécoises • psychopédagogie • sciences de la communication • psychologie • mathématiques pures 
• sciences infirmières • médecine • études internationales • littérature comparée • sciences humaines appliquées • science politique • chimie • droit • économie et politique • 
littératures de langue française •  pharmacogénomique • informatique • relations industrielles • criminologie • diététique •  biologie moléculaire • sciences de l’information • 
aménagement  • urbanisme • biochimie • mathématiques • physiothérapie • histoire • littératures de langue française • publicité • sciences économiques • musique – inter-
prétation • anthropologie  • philosophie • architecture de paysage • enseignement de l’éducation physique et à la santé • design industriel • sciences humaines • sciences 
biomédicales • pharmacologie • physique •  sociologie • sécurité et études policières • musique – composition • génie biomédical • études anglaises • kinésiologie • actuariat 
• sciences biologiques • traduction •  géographie • microbiologie et immunologie • arts et sciences • psychoéducation • histoire de l’art • études hispaniques • éducation 
préscolaire en enseignement primaire • sciences de la réadaptation • travail social • études asiatiques • enseignement au secondaire • design d’intérieur • pratique pharma-
ceutique • musiques numériques • médecine dentaire • orthophonie • études du jeu vidéo •  médecine vétérinaire • architecture • linguistique • victimologie • études autoch-
tones • multimédia • théologie • muséologie • démographie • bio-informatique • études lusophones • journalisme • développement durable • informatique  • bioéthique • 
statistiques sociales • arts, création et technologie • études classiques • physique • santé publique • études arabes • français langue seconde • orthodidactique des mathéma-
tiques • neurosciences • hygiène du travail • audiologie • gestion philanthropique • génie biomédical • études médiévales • rédaction • intégration pédagogique des TIC • fi-
nance mathématique et computationnelle • musique – composition pour l’écran et la scène • santé et sécurité au travail • langue et culture chinoises • toxicologie et analyse 
du risque • ergothérapie • sciences cognitives • mobilité, transport et urbanisme • communication organisationnelle • virologie et immunologie • études québécoises •

portes 
ouvertes

dimanche 8 novembre
3

lieu mardi le 3 février 2015 de 16 h à 
20 h au CEPSUM.  
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Une soirée remplie d’excellence
Annuellement, notre Faculté remet 
des prix reconnaissant l’excellence 
des étudiants à tous les cycles. Cette 
année, nous avons attribué 57 500 $ à 
41 étudiants au nom de 29 donateurs 
des milieux professionnels, industriels 
et académique. Les étudiants pro-
viennent des programmes de Doc-
torat de premier cycle en pharmacie, 
du Baccalauréat en sciences biophar-
maceutiques et de programmes aux 
cycles supérieurs.

Cette année, la Faculté a décidé de 
joindre la remise des prix d’excel-
lence destinés aux cliniciens associés 
à l’événement. Les neufs prix sou-
lignent l’implication, l’engagement 
exemplaire ou la persévérance des 
partenaires académiques. 

De nombreuses personnes ont assis-
té à l’événement, dont Lyne Lalonde, 
doyenne, Céline Fiset, vice-doyenne 
aux études supérieures et à la re-
cherche, Ema Ferreira, vice-doyenne 
aux études de premier cycle, Lucie 
Blais, secrétaire de faculté, les res-
ponsables des programmes Nathalie  
Letarte (Pharm. D), Denis deBlois 
(BSBP), Marc Perreault (Maîtrise 
en pharmacothérapie avancée), et 
Louise Fortier (D.É.S.S. en développe-
ment du médicament).

Prix d’excellence aux cliniciens  
associés

Nirvishi Jawaheer (Pharmacie N. Jawaheer 
du Groupe Jean Coutu (PJC)). Madame 
Jawaheer a renouvelé son titre régulière-
ment depuis 15 ans!  De 2007 à 2015, elle 
a reçu 30 étudiants - Excellence pour sa 
persévérance à titre de clinicienne associée – 
Renouvellement depuis les débuts en 2000

Sylvie Dubuc, chef de département, Anne-
Marie Faubert, Sylvianne Yelle, Liliana Zlate 
(Hôpital Douglas, rotation Psychiatrie). 
L’équipe de la rotation a reçu 48 étudiants 
sur une période de 4 ans - Excellence pour 
son engagement exemplaire en établisse-
ment de santé – stages 2010-2014

Yasmine Saab (Pharmacie Y. Saab du Groupe 
Jean Coutu (PJC)). Mme Saab a reçu  
21 étudiants sur une période de 4 ans –  
Excellence pour son engagement exemplaire 
en milieu communautaire - stages 2010-2014

Maude Jenneau (Pharmacie Louise  
Campeau, Proxim) - Reconnaissance pour 
son implication en tant que clinicienne  
associée en milieu communautaire –  
stage de 4e année

Josiane Bégin (Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal) - Reconnaissance pour son impli-
cation en tant que clinicienne associée en 
établissement de santé – stage PHA2510

Programme complet avec la liste 
des étudiants lauréats des prix 
d’excellence

Marc-André Béland (Pharmacie Gagné,  
Gilbert et Malenfant - Brunet) -  
Reconnaissance pour son implication en tant 
que clinicien associé en milieu communau-
taire, stage PHA1510

Absents

Marie-Ève Grenier (CHUM Hôtel-Dieu de 
Montréal, rotation Cardiologie) – Recon-
naissance pour son implication en tant que 
clinicienne associée en établissement de 
santé – stage de 4e année

Jean-Michel Melanson-Drapeau (Pharmacie 
Tremblay et Drapeau du Groupe Jean Coutu 
(PJC)). M. Melanson-Drapeau a reçu 16 étu-
diants sur une période de 4 ans – Excellence 
pour son engagement exemplaire pour les 
stages 2010-2014 en milieu communautaire 
en région

Robert Thiffault, coordonnateur enseigne-
ment, Bianca Beloin-Jubinville, Marie-France 
Beauchesne, Mathieu Berteau, Émile Bou-
chard, Christian Leclair (CHUS – Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke, rotation Médecine interne) – 
Excellence pour son engagement exemplaire 
pour les stages 2010-2014 en établissement 
de santé en région

     FACULTÉ 
DE PHARMACIE

PRIX D’EXCELLENCE
2014-2015
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Nomination de Marie-France Beauchesne

Marie-France Beauchesne, profes-
seure titulaire de clinique, phar-
macienne au Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke et coti-
tulaire de la Chaire pharmaceutique 
AstraZeneca en santé respiratoire, a 
été nommée au poste de directrice 
du perfectionnement professionnel. 
Elle prendra également la relève de 
Nancy Sheehan, professeure agrégée 
de clinique, à la direc tion du Certificat 
de deuxième cycle en pratique phar-
maceutique de première ligne (pro-
gramme passerelle vers le Pharm. D.). 
Un de ses objectifs est de revoir l’offre 
de cours et de l’adapter aux nouvelles 

Reconnaissance pour Claude Mailhot
Claude Mailhot, professeure titulaire 
à la Faculté et vice-rectrice adjointe 
à la promotion de la qualité, a reçu 
un certificat de reconnaissance de 
l’Accreditation Council for Pharmacy 
Education-International  (ACPE) de la 
présidente actuelle, Patricia Acuna 
Johnson, afin de souligner son travail 
au sein de la commission internatio-
nale de cet organisme.  La mission 
de l’ACPE-International est de pro-
mouvoir, assurer et faire avancer la 

formation en pharmacie au niveau in-
ternational afin d’améliorer les soins 
aux patients par le biais d’un usage 
sécuritaire et efficace du médica-
ment.  À la demande des facultés de 
pharmacie, l’ACPE-International peut 
faire l’évaluation des programmes 
de pharmacie en vue d’en certifier la 
qualité.  Mme Mailhot est membre de 
cette commission depuis février 2011 
et elle en a assumé la présidence de 
janvier 2013 à janvier 2014.   

Nouvelle directrice pour le QeP
Lyne Lalonde, doyenne, a annoncé la 
nomination de Marie-Claude Vanier, 
professeure titulaire de clinique, au 
poste de directrice du programme 
de Qualification en pharmacie (QeP), 
destiné aux pharmaciens étrangers 
formés hors Canada. Le programme 
vise à fournir la formation complé-
mentaire requise aux diplômés afin 
qu’ils soient aptes à prodiguer des 
soins pharmaceutiques de qualité et 
à jouer pleinement leur rôle dans le 
système de santé québécois, en col-
laboration avec les autres profession-
nels.

Marie-Claude connaît très bien ce 
programme.  Elle est déjà membre du 
comité d’admission et du comité pé-
dagogique.  Elle a également partici-
pé à plusieurs reprises aux entrevues 
d’admission. Dans un avenir rappro-
ché, elle travaillera de concert avec 
l’Ordre des pharmaciens du Québec 
et l’équipe de la vice-rectrice adjointe 
- promotion de la qualité, Madame 
Claude Mailhot, à l’évaluation de ce 
programme. 

La nouvelle directrice est cotitu-
laire de la Chaire pharmaceutique  
Sanofi-Aventis en soins pharmaceu-

tiques ambulatoires et présidente du 
Comité interfacultaire opérationnel 
de formation à la collaboration de 
l’Université de Montréal.     

réalités des pratiques cliniques en mi-
lieu communautaire.

Le perfectionnement professionnel 
offre des cours touchant diffé rents 
sujets destinés aux pharma ciens et 
à certains professionnels de la santé, 
incluant le Certificat de deu xième 
cycle en pratique pharmaceu tique de 
première ligne, les cours de gestion 
adaptés à la réalité de la pharmacie 
québécoise et la formation pour l’ob-
tention du titre de clinicien associé.  

5
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la vidéo sur Youtube

le profil sur Zotero

les profils ResearchGate de l’équipe 
de direction, soit : 
Jean-François Bussières,

Denis Lebel

Suzanne Atkinson

L’URPP fête son 13e anniversaire
Le 19 novembre dernier, l’Unité de 
recherche en pratique pharmaceu-
tique (URPP) a souligné son 13e  an-
niversaire, qui marque la publica-
tion de la 1  000e  communication 
affichée ou écrite depuis la mise en 
place de l’Unité, sous la gouverne de  
Jean-François Bussières, professeur 
titulaire de clinique à notre Faculté 
et chef du département de pharma-
cie de l’URPP du CHU Sainte-Justine, 
de Denis Lebel, pharmacien et coor-
donnateur à l’enseignement, de Su-
zanne Atkinson, pharmacienne et de 
Cynthia Tanguay, coordonnatrice de 
l’URPP.   

Pour de plus amples renseigne-
ments :

le blogue de l’événement

l’article synthèse

Une page couverture pour 
Jeanne Leblond Chain
L’article Switchable Lipids: Confor-
mational Change for Fast pH-Trigge-
red Cytoplasmic Delivery de Jeanne  
Leblond Chain, Warren Viricel et 
Dr Amira Mbarek, a fait la page  cou-
verture du journal Angewandte Che-
mie International Edition d’octobre 
dernier. Dans cet ar-
ticle, les chercheurs 
reportent la dé-
couverte d’un 
nouveau nano-
vecteur destiné 
à la délivrance 
de médica-
ments ou de 
gènes thé-

6

rapeutiques. Ce nou-
veau vecteur repose sur 
un mécanisme exploi-
tant l’acidité intracel-
lulaire pour relarguer 
rapidement le principe 
actif thérapeutique 
dans la machinerie de 
la cellule. Les travaux 
se poursuivent dans le 
laboratoire afin d’utili-
ser cette découverte 
pour le traitement des 
maladies cardiovascu-
laires et des tumeurs 

solides.  

https://www.youtube.com/watch?v=z8x_5uZ5HtQ&feature=youtu.be
https://www.zotero.org/groups/urppchusj/items
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Francois_Bussieres
https://www.researchgate.net/profile/Denis_Lebel
https://www.researchgate.net/profile/Suzanne_Atkinson
https://urppchusj.wordpress.com/2015/11/19/urpp13ans/
http://indicible.ca/urpp/20151119_URPPCHUSJ13ans_Annales.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201507428/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201507428/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201507428/full


•	 Plus de la moitié des étu-
diants au Baccalauréat 
en sciences biopharma- 
ceutiques (BSBP) avaient 
sélectionné le BSBP 
comme 1er  choix lors de 
leur demande d’admission 
à l’Université de Montréal; 

•	 Seulement un tiers de ces 
étudiants avaient sélec-
tionné comme 1er choix un 
programme en sciences 
de la santé menant à la 
pratique clinique. De ce 
nombre, plus de la moitié 
complète leur formation 
au BSBP;

•	 Les étudiants du BSBP 
peuvent faire un stage 
en milieu de travail à la 
dernière session de leur 
programme. Plus de 20  % 

Saviez-vous que… ?

d’entre eux se voient of-
frir une prolongation de 
contrat pour au moins 
6  mois. C’est un taux de 
placement 3 à 4 fois plus 
élevé que la moyenne pour 
un programme en sciences 
de la vie non professionnel; 

•	 Bien que le programme de 
BSBP soit perçu comme 
exigeant, près de 90 % des 
étudiants interrogés rap-
porte une expérience posi-
tive et recommanderaient 
le programme. 

Certaines de ces données  
proviennent d’un sondage  
effectué conjointement avec  
les Services aux étudiants de 
l’UdeM.

7

Certains auront peut-être remarqué 
que le BSBP s’est doté d’un nouveau 
logo arborant les couleurs officielles 
de la Faculté. Celui-ci est composé 
d’une capsule et d’un comprimé, 
deux formes pharmaceutiques cou-
rantes pour l’administration des  
petites molécules chimiques à action 
thérapeutique. On y retrouve éga-
lement un anticorps symbolisant 
les nouveaux médicaments biolo-
giques de plus en plus populaires.  
L’ensemble représente l’étudiant au 
BSBP qui s’élance vers une carrière 
productive.   

Les noms des lauréats du 
13e  concours de bourses de recru-
tement du Groupe de recherche 
universitaire sur le médicament 
(GRUM) ont été annoncés dans le 
cadre du 3e Carrefour de la recherche 
sur le médicament, qui s’est tenu le  
20  novembre  dernier au pavillon 
Jean-Coutu. 

Ce  concours était ouvert aux étu-
diants aux cycles supérieurs ou aux 
stagiaires postdoctoraux œuvrant 
dans un projet de recherche relié à 
la thématique du médicament au 

Le GRUM remet des bourses de recrutement
sein de  l’Université de Montréal, in-
cluant ses centres et ses instituts de 
recherche affiliés.

Ces six bourses d’une valeur de 
10 000 $ chacune sont offertes en par-
tenariat avec la Faculté de médecine, 
la Faculté de pharmacie, la Faculté 
des arts et sciences (FAS - Chimie) et 
la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP).

Félicitations aux lauréats et lauréates :

•	 Bourse GRUM – Médecine  :  
Élodie Da Costa (niveau M. Sc.),  
Directeur : Noël J. M. Raynal

•	 Bourse GRUM – Médecine  :  
Rahma Boulahya, (niveau Ph. D.),  

Directeurs : Marie Lordkipanidzé 
et Yahye Merhi

•	 Bourse GRUM – Pharmacie  : 
Pierre-Luc Latreille (niveau Ph. D.),  
Directeur: Patrice Hildgen et 
Xavier Banquy

•	 Bourse GRUM – FESP  : Sarah  
Mélissa Jane Abraham (niveau  
M. Sc.), Directeurs : Joëlle Pelletier 
et Anne Marinier

•	 Bourse GRUM – Pharmacie  : 
Buddha R. Shrestha, (niveau 
post-doctoral), DIrecteurs : Xavier  
Banquy et Thierry Delair

•	 Bourse GRUM - FAS – Chimie  : 
Scott Harroun (niveau Ph. D.),  
Directeurs : Alexis Vallée Bélisle  
et Jeanne Leblond Chain

F A C U L T É



Le perfectionnement professionnel offre des formations actuelles et accessibles. De nombreux cours touchant divers 
sujets seront offerts à la session hiver 2016. Pour obtenir la liste complète des cours, nous vous invitons à consulter le  
calendrier des cours .

Développez votre plein potentiel

PHM 6428W 
Soins pharmaceutiques : Pneumologie - Rhumatologie (1 crédit)

PHM 6894  Comptabilité pharmaceutique (1 crédit)

Date limite d’inscription : 18 décembre
Date de début : 5 janvier 2016
Cours offert en ligne - Examen en milieu contrôlé

Date limite d’inscription : 22 décembre
Date de début : 5 janvier 2016
Cours offert en ligne - Livres obligatoires

luc.bernier@umontreal.ca 
josee.lapointe.1@umontreal.ca

Pour joindre la rédaction : Faculté de pharmacie
Université de Montréal
Pavillon Jean-Coutu
2940, chemin Polytechnique 
Montréal (Québec)  H3T 1J4

Adresse postale :
C. P. 6128. succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

www.pharm.umontreal.ca

HIVER 2016

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Congé des fêtes 

Les bureaux de la Faculté seront fermés 

du 24 décembre au 4 janvier 2016

L’équipe du Phacteur vous  
souhaite de très joyeuses fêtes!

Téléphone : 514 343-6111, poste 3233perfprofpharm@umontreal.ca
Pour joindre le perfectionnement professionnel :

PHM 6950 Médicaments et personnes âgées (1 crédit)

Date limite d’inscription : 19 février
Date de début : en ligne à partir du 7 mars 2016
Cours en présence le 7 avril 2015 

http://pharm.umontreal.ca/etudes/perfectionnement-professionnel/calendrier-des-cours/
mailto:luc.bernier%40umontreal.ca?subject=%C3%89quipe%20de%20r%C3%A9daction%20du%20Phacteur
mailto:josee.lapointe.1%40umontreal.ca?subject=%C3%89quipe%20de%20r%C3%A9daction%20du%20Phacteur


Le médicament… de la recherche au patient!

Chers amis et partenaires,

Notre Faculté est reconnue pour son dynamisme et sa ferme volonté 
d’innover dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. 
Chaque année, nous formons des professionnels compétents qui 
œuvreront à tous les niveaux de la chaîne du médicament pour 
non seulement développer, fabriquer, évaluer et mettre en marché 
de nouveaux médicaments mais également en assurer un usage 
efficient et sécuritaire. 
 
Grâce au soutien de ses nombreux donateurs, nous pouvons viser 
l’excellence. Au cours des dernières années, nous avons développé 
un programme de Doctorat de premier cycle en pharmacie qui 
répond aux besoins et aux attentes de la population et permet à 
nos pharmaciens d’offrir des soins pharmaceutiques de qualité. En 
parallèle, nous avons développé un programme de Baccalauréat en 
sciences biopharmaceutiques de niveau international.  Garant de 
ces succès, nous entreprenons maintenant une refonte complète 
de notre programme de perfectionnement professionnel.  En 
cette période de transformation des pratiques en pharmacie 
communautaire, il est plus que jamais nécessaire de bien soutenir 
nos pharmaciens en pratique. Notre Faculté désire également 
s’investir en recherche afin de mieux comprendre les maladies 
inflammatoires chroniques et contribuer au développement de 
nouvelles alternatives de traitement. Il s’agit là d’objectifs ambitieux 
qui nécessiteront des efforts substantiels.

Lorsque vous contribuez à l’un de nos fonds, vous devenez un 
acteur important et essentiel de notre Faculté. Par exemple, le 
fonds alma mater permet de financer des initiatives stratégiques, 
telles que l’attribution de bourses à tous les cycles, la promotion 
de la recherche et de l’enseignement, l’achat d’équipements à 
la fine pointe de la technologie et le rehaussement de certaines 
infrastructures. 
 
Votre don permet de mettre à profit les connaissances et les 
compétences des membres de notre Faculté, qu’ils soient étudiants, 
professeurs ou chercheurs, pour le mieux-être de la population. 
 
Merci de votre généreuse contribution! 

Lyne Lalonde
Doyenne

VOTRE DON
IRA LOIN

FORMULAIRE DE DON 
À IMPRIMER ET À POSTER

Retournez ce formulaire dûment rempli à :
Université de Montréal
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
514 343-6812   1 888 883-6812
www.bdrd.umontreal.ca

Pour renseignements :
Madame Annemarie Dubost, conseillère en développement
Faculté de pharmacie
514 343-6111, poste 3270
am.dubost@umontreal.ca 
www.pharm.umontreal.ca/dons-et-philanthropie

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal 
demeurent confidentiels.

Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera émis 
par l’Université de Montréal.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001.

H151Z (0001)

                                                                                              

PRÉNOM, NOM :

ADRESSE :

VILLE :    PROVINCE :

CODE POSTAL :   TÉL. :

COURRIEL :

donner.umontreal.ca

      Retraité       Étudiant       Autre  

      Diplômé Personnel Lien avec l’UdeM :

Autre : ___________$

pendant __________ 1 à 5 an(s) pour un total de ___________$

Information relative à ma carte de crédit :

SIGNATURE :

DATE :

Je désire que mon nom ne soit pas publié sur les listes de donateurs.

Titulaire de la carte

No de la carte                             Date d’expiration

*Libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - BDRD.

(sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec les représentants du BDRD)

      100 $        250 $        500 $       1000 $ 

        Visa   MasterCard  AMEXChèque*

      Bourses de la réussite étudiante
      Fonds de bourses de soutien aux étudiants par les employés de 
      la Faculté de pharmacie
      Fonds alma mater
      Autre : _________________________________________________

ATTRIBUTION DU DON

PERSONNEL OU PERSONNEL RETRAITÉ (SEULEMENT)
Matricule :

Versement par retenue sur :  le salaire   la rente


