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Nouvelles cohortes pour le
Pharm. D. et le QeP
La Faculté a tenu sa traditionnelle
remise des sarraus le 30 août dernier. Les nouvelles cohortes du Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.) et du programme de
Qualification en pharmacie (QeP) ont
reçu leur sarrau arborant l’insigne
de leur programme des mains de
Pierre Moreau, doyen, et de Chantal
Pharand, vice-doyenne aux études.
Diane Lamarre, présidente de l’Ordre
des pharmaciens du Québec et Félix
Thompson-Desormeaux, président
du comité exécutif de l’AÉPUM, local
Pharm. D., se sont aussi adressés aux
nouveaux étudiants, aux invités et

La cohorte du QeP compte 34 étudiants.

aux partenaires de l’événement. Les
discours ont été suivis par la lecture
de l’affirmation solennelle, l’occasion
pour les étudiants d’affirmer leur
intention de se conformer au code
de conduite et d’éthique de leur profession future. La cérémonie était
dirigée par Ema Ferreira, directrice du
programme de Pharm. D. 

L’événement est rendu possible grâce à
la générosité de nos partenaires : Apotex
inc., AstraZeneca, Bannière Accès pharma
chez Walmart, Brunet, CENTRESanté, Jamp
Pharma Corporation, Le Groupe Jean
Coutu (PJC) Inc., Les Laboratoires Odan Ltée,
Lundbeck Canada Inc., Pfizer Soins de santé,
Pharmaprix, Pharmascience inc., Proxim,
Teva Canada et Uniprix.
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Rentrée 2013
La rentrée 2013 nous permet
d’accueillir de nouveaux étudiants et de confirmer le plan
de travail pour la prochaine année. Si plusieurs étudiants ont
quitté notre Faculté, diplôme
en main pour amorcer leur carrière, de nouveaux étudiants se
joignent à nous pour débuter
une nouvelle étape de leur vie.
Notre faculté a connu un nouveau sommet en accueillant
1300 étudiants à nos différents
programmes à l’automne 2013.
Du côté du plan de travail pour la
prochaine année, mentionnons
la poursuite du développement
du programme passerelle pour
le Pharm. D. Ce programme
est développé conjointement
par les facultés de pharmacie
de l’Université de Montréal et
de l’Université Laval afin d’offrir
un programme unique. D’autre
part, le travail entrepris pour
apporter des modifications significatives au programme de
BSBP et aux programmes de développement du médicament
se poursuivra. Nous vous tiendrons informé de la progression
de ces projets.
L’équipe du Phacteur

La nouvelle cohorte du Pharm. D. compte quelques 200 étudiants.
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É V ÉNEMEN T S
Journée d’accueil au BSBP
La Faculté a accueilli le 30 août dernier sa cinquième cohorte au programme de Baccalauréat en sciences
biopharmaceutiques (BSBP). Afin de
souligner le début de la formation
de ces 80 nouveaux étudiants, une
journée de conférences et de rencontres a été organisée par l’équipe
du BSBP. Les nouveaux venus ont eu

droit à une visite guidée du pavillon,
un mot de bienvenue et des présentations de Daniel Lamontagne, vicedoyen aux études supérieures et à
la recherche, de Brian White-Guay,
directeur du programme et de Victor
Dubuc, président du comité exécutif local – BSBP de l’Association étudiante. Par la suite, une conférence

La nouvelle cohorte du BSBP compte quelques 80 étudiants.

de Denis de Blois présentant toutes
les facettes du médicament, de son
développement à son usage, a été
offerte aux nouveaux étudiants. Une
professeure invitée, Jacinthe Lemay,
un diplômé du BSBP actuellement
sur le marché de l’emploi, Saleh
Bessissow et deux étudiants de
3e année du programme, Jason Hu et
Kayla Paulo-Alexandre, ont partagé
leur expérience dans le cadre d’une
présentation intitulée Une journée
en sciences biopharmaceutiques. Une
photo officielle du groupe a suivi la
remise des t-shirts, arborant les couleurs du programme. Les étudiants
ont exprimé leur satisfaction face
à cette journée d’accueil, qui leur a
permis de mieux comprendre le programme et la carrière qui les attend. 

Maîtrise en pharmacothérapie avancée

Journée des séminaires des résidents
Le 6 juin dernier se déroulait la Journée des séminaires des résidents en
pharmacie. À cette occasion, les 33 résidents à la Maîtrise en pharmacothérapie avancée ont chacun donné une
présentation sur un sujet d’actualité
ou suscitant la controverse. Ils ont dû

faire l’analyse et la critique de deux
études portant sur le sujet et prendre
position à partir de l’information exposée. Les présentations abordaient des
sujets variés comme la sédation aux
soins intensifs, la tuberculose latente,
l’aspirine en prévention secondaire

des thromboembolies veineuses, et
bien d’autres. Cette journée a attiré plus de 150 personnes, dont les
nouveaux étudiants du programme
qui offriront les présentations lors
de l’édition 2014 de la Journée. 

Visite de la délégation de Côte d’Ivoire

Les membres de l'exécutif en compagnie des
invités.
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Les 19 et 20 septembre dernier, la
Faculté a reçu la visite d’une délégation de la Faculté de pharmacie de
l’Université Félix Houphouet Boigny
en Côte d’Ivoire, composée des professeurs Eugène Atindehou, doyen
et André Inwoley, vice-doyen chargé
de la pédagogie. Durant leur séjour,
les visiteurs ont pu se familiariser
avec différents aspects de la Faculté,

notamment en ce qui à trait à nos
programmes, nos stages en pharmacie et nos activités de recherche. Une
visite de nos installations étaient également à l’horaire. Par la suite, la délégation a poursuivi son périple québécois vers la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval. 

RAY ONNEMEN T E T RECHERCHE
Financement des travaux de Daniel Lévesque

Les Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) viennent d’accorder un financement de 500 000 $
pour 5 ans à Daniel Lévesque, profes-

seur titulaire à la Faculté et à Claude
Rouillard, co-investigateur principal
et chercheur au Centre de recherche
du CHUQ, pour leur projet de recherche intitulé Le rôle des facteurs
de transcription NUR77 et RXR dans
les effets des agents antipsychotiques.
Les facteurs de transcription de la
famille des récepteurs nucléaires
sont des protéines qui agissent sur
le noyau de la cellule pour moduler
l’expression des gènes. Dans le cerveau, ces récepteurs sont associés
à l’homéostasie de la dopamine, un

neurotransmetteur
indispensable
à de nombreuses fonctions physiologiques comme la locomotion,
l’humeur et les comportements
motivés. Les chercheurs vont étudier le rôle de certains de ces facteurs transcriptionnels dans les
effets des médicaments administrés aux personnes souffrant de
schizophrénie afin de mieux comprendre les mécanismes d’action
de ces médicaments et d’identifier
de nouvelles cibles thérapeutiques
afin d’optimiser le traitement. 

L’Ordre du Canada pour
Diane Lamarre
Diane Lamarre, professeure titulaire
de clinique à la Faculté, a été nommée membre de l’Ordre du Canada
par le gouverneur général du Canada, son Excellence, le très honorable
David Johnston, pour son leadership
au sein de son milieu professionnel et

sa contribution à l’avancement des
soins pharmaceutiques. Madame
Lamarre est présidente de l’Ordre
des pharmaciens du Québec et de
l’organisme Pharmaciens sans frontières – Canada. Elle est la première
pharmacienne à recevoir ce titre. 

Prix d’excellence Teva – A.P.E.S.

Nathalie Letarte est honorée
Nathalie Letarte, professeure adjointe de clinique et cotitulaire de
la Chaire pharmaceutique Jean-Guy
Sabourin en santé des femmes, a
reçu le Prix d’excellence Teva – A.P.E.S.
2013, lors de la soirée Tapis rouge,
hommage aux pharmaciens hospitaliers, tenu dans le cadre du congrès
2013 de l’Association des pharmaciens en établissement de santé
du Québec (A.P.E.S.). Spécialisée en

pharmacothérapie en oncologie et
en soins de support chez le patient
cancéreux, Mme Letarte est membre
de l’équipe interdisciplinaire du
Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM). Parmi ses accomplissements professionnels, notons
qu’elle est l’instigatrice du nouveau
service de soins pharmaceutiques à
l’unité d’hémato-oncologie et de gynécologie oncologique du CHUM. 

Nathalie Letarte, récipiendaire et Dany
Leblanc, gérant des comptes hospitaliers
Québec-Maritimes chez Teva.
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RAY ONNEMEN T E T RECHERCHE
prix Innovation 2013

Jean-François Bussières lauréat
Le prix Innovation, remis annuellement par l’Ordre des pharmaciens
du Québec à l’un de ses membres,
souligne la mise en place de soins
pharmaceutiques et de qualité se
caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être
de la population. Cette année, cet
honneur revient à Jean-François Bussières, professeur titulaire de clinique
à notre Faculté et chef du Département de pharmacie du CHU Sainte-

Justine. Le lauréat reçoit ce prix
pour son implication dans la mise
en place de l’Unité de recherche en
pratique pharmaceutique (URPP),
en collaboration avec Denis Lebel
et des membres du département de
pharmacie du CHU Sainte-Justine.
L’Unité a permis d’améliorer les soins
offerts à la population en intégrant
les résultats obtenus dans le cadre
de travaux de recherche à la pratique
dans le domaine de la pharmacie. 

Manon Lambert, directrice générale à
l’Ordre des pharmaciens du Québec et
Diane Lamarre, présidente, en compagnie
du lauréat.

Une percée importante et un financement
d’AmorChem pour John Stagg
Les travaux de recherche de John
Stagg, professeur adjoint à notre
Faculté et chercheur au CRCHUM,
ont permis d’identifier une nouvelle
enzyme, la CD73, qui se loge à l’intérieur des cellules cancéreuses et nuit
aux traitements de chimiothérapie
en augmentant la résistance des
personnes atteintes d’un cancer du
sein triple négatif. Les résultats prometteurs de l’équipe de John Stagg,
composée de chercheurs canadiens
et australiens, donnent espoir que le

développement d’une thérapie médicamenteuse adaptée permettant
de bloquer l’enzyme CD73 augmenterait le taux de survie chez les personnes atteintes de ce type de cancer,
particulièrement fatal à long terme.
John Stagg est cotitulaire de la Chaire
pharmaceutique famille Sabourin en
santé des femmes.
De plus, John vient de remporter
l’Événement Knock-out d’AmorChem.
Opposé à quatre autres finalistes,

John devait défendre son projet afin
de se mériter un financement de recherche de 500 000 $. 

Reconnaissance pour Louise Mallet
Louise Mallet a reçu l’ESCP Fellowship Award (FESCP) le 16 octobre
dernier à Prague lors du congrès annuel de l’European Society of Clinical
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Pharmacy (ESCP). Cet honneur est
remis à un membre de l’organisation
afin de reconnaître l’excellence de la
pratique clinique ou des travaux de
recherche, sa contribution à l’avancement de la pratique clinique et son
implication au sein de l’ESCP. Louise
est active depuis dix ans dans cette
organisation à titre de responsable du
groupe de travail en gériatrie et secrétaire du comité de communication. 

RAY ONNEMEN T E T RECHERCHE
Une 3e édition de
Thirion’s Snippets for Snappy
Antimicrobial Therapy
Une troisième édition de l’ouvrage
collaboratif Thirion’s Snippets for
Snappy est disponible depuis le
25 septembre. Cet outil de référence
destiné à un public canadien s’adresse
à tous les professionnels de la santé
appelés à utiliser les antibiotiques.
En 57 chapitres, l’ouvrage aborde
tout ce qui touche la thérapie empirique en maladie infectieuse. Daniel
Thirion, professeur titulaire de clinique, agit à titre d’éditeur et d’auteur
dans le projet. Il a bénéficié de l’expertise et de la contribution de 28 auteurs, dont plusieurs professeurs de
clinique de la Faculté : Marie-France
Beauchesne, Ema Ferreira, Anne-Julie
Frénette, Annie Lavoie, Louise Mallet,

Marc Perreault, Nancy Sheehan et
David Williamson. Des diplômés de
notre Faculté ont aussi participé au
projet, qui a nécessité tout près de
neuf mois de travail. Cette nouvelle
édition présente les changements
en matière de résistance aux antibiotiques, les nouveaux agents thérapeutiques et les pratiques actuelles.
Les 352 pages sont divisées en trois
sections distinctes traitant des principes généraux en antibiothérapie, en algorithmes de traitement
ainsi que des tableaux de référence
rapide. Il est possible de se procurer cet outil en format poche au
www.publicationsprism.com. 

Des prix pour la 2e édition
L’équipe composée d’Ema Ferreira,
Brigitte Martin et Caroline Morin a
reçu deux prix pour leur 2e édition
de l’ouvrage de référence Grossesse
et allaitement : guide thérapeutique,
publié au printemps dernier aux Éditions du CHU Sainte-Justine.
Le premier prix, Pharmaciens de cœur
et d’action, leur a été remis par L’actualité pharmaceutique dans la catégorie
Partage des connaissances, laquelle

reconnaît l’implication dans la mise
à jour des connaissances de ses pairs
par le truchement de cours, de conférences, d’activités de formation continue ou d’ouvrages dont la qualité est
démontrée. La 15e édition de l’événement reconnaissance a eu lieu le
12 septembre dernier au Musée
Grévin de Montréal.
L’équipe a également reçu le prix
Hippocrate, dans le cadre de la
3e soirée gala du magazine Le patient,
qui s’est tenue à l’Hôtel Ritz-Carlton
le 19 septembre dernier. Ce prix souligne la pratique exemplaire de professionnels de la santé en interdisciplinarité.
« Caroline, Brigitte et moi n’avons
pas peur de nous investir à fond
dans un projet de cette nature, car
nous voulons que les femmes enceintes aient les meilleurs soins possibles », souligne Ema Ferreira. 

De gauche à droite : première rangée,
Charles Bernard, Francois J.Coutu, Evelyne
Rey, Ema Ferreira, Réjean Hébert, Diane
Lamarre; deuxième rangée, Jean-Paul
Marsan, Anne De Loppinot, Ronald Lapierre;
troisième rangée, André Jacques, Guy Breton,
Francois Lamoureux; dernière rangée, Pierre
Moreau, Rénald Bergeron et Jean Lefebvre.
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RAY ONNEMEN T E T RECHERCHE
Financement pour Véronique Michaud
Véronique Michaud a obtenu un financement important des IRSC pour
son projet intitulé Effects of Type 2
Diabetes (T2D) on drug disposition and
CYP450 activities; a special look at extra-hepatic metabolism pour un montant total de 507 268 $ pour 4 ans.
Les cochercheurs sont Drs Vincent
Poitout, Jean-Louis Chiasson et Pavel

Hamet. Le but du projet est d’examiner les facteurs qui interviennent
dans la variabilité de la réponse d’un
médicament destiné aux patients
diabétiques en étudiant l’influence
de la maladie T2D sur la capacité de
métabolisme d‘un médicament avec
une attention particulière pour les tissus extra-hépatiques. 

MITACS recrute Fahima Nekka
Une nouvelle nomination pour
Fahima Nekka, qui se joindra au
Conseil de recherche de la MITACS.
Composé de 15 personnes provenant
des milieux universitaire, corporatif et
gouvernemental, le Conseil établit la
vision scientifique et les objectifs de
l’organisation. Il développe et veille
sur le processus d’évaluation juste
et transparent des programmes de

F ACU LT É
Nomination de Claude Mailhot
Notre collègue Claude Mailhot, professeure titulaire, a récemment été
nommée vice-rectrice adjointe à la
promotion de la qualité. Ce vice-
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rectorat est rattaché au vice-rectorat aux études sous la direction de
Raymond Lalande. Cette nomination
reconnaît le travail significatif de
Mme Mailhot et son vif intérêt pour
l’évaluation et la qualité des programmes d’enseignement. Nous la
félicitons pour cette nomination et
lui souhaitons tout le succès qu’elle
mérite dans ses nouvelles fonctions.
Lire l’article dans UdeMNouvelles 

recherche et présente des recommandations et de la rétroaction sur
les nouveaux programmes et développements de MITACS. Il offre son
expertise aux membres du conseil
d’administration face aux décisions
stratégiques. MITACS est une organisation nationale de recherche à but
non-lucratif offrant des programmes
de recherche et de formation. 

F ACU LT É
Une collation spéciale
Le mot « collation », du latin collatio,
signifie « conférer un titre ». La collation des grades du premier et deuxième cycles aura lieu le vendredi
25 octobre prochain au Hall d’honneur du pavillon Roger-Gaudry. Elle
souligne et célèbre la fin du cheminement pédagogique de l’étudiant.

Cette année, notre collation revêt un
caractère unique puisque nous remettrons un doctorat honoris causa à
une personne s’étant illustré et ayant
contribué au milieu pharmaceutique,
M. Yves Rosconi, ancien président et
chef de la direction de Theratechnologies. 

Doctorat honoris causa pour
Yves Rosconi
États-Unis d’un produit conçu à
Montréal, Egrifta, comme premier
traitement pour la réduction de l’excès de graisse abdominale chez les
patients infectés par le VIH atteints de
lipodystrophie.
Yves Rosconi est né à Montréal. Il a
obtenu un Baccalauréat en pharmacie de l’Université de Montréal en
1977 et un MBA spécialisé en finance
de l’École des hautes études commerciales en 1983.

Pharmacien et homme d’affaires
accompli, Yves Rosconi a exercé une
influence considérable dans le secteur biopharmaceutique, aussi bien
au Québec que dans le reste du
monde. Ayant travaillé au sein de plusieurs entreprises pharmaceutiques,
il a participé à la mise en marché
d’une vingtaine de médicaments.
L’un de ses faits d’armes est d’avoir
fait approuver la vente exclusive aux

En 1988, après 11 ans de carrière dans
le secteur du développement du
médicament, il est promu directeur
général chez Rhône-Poulenc (aujourd’hui Sanofi) pour l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. Il gravit les échelons de cette société, prenant la tête
des opérations canadiennes en 1997.
Il réalise au cours de ses mandats des
objectifs de vente et de croissance
ambitieux et lance plusieurs produits
en oncologie, cardiologie et infectiologie.
C’est en 1998 qu’Yves Rosconi
quitte son poste pour devenir viceprésident et chef des opérations aux
Laboratoires Aeterna, une entreprise
de biotechnologie de Québec. En
2001, il se joint au personnel d’Aventis pour diriger l’ensemble des affaires

de la société en Afrique et au MoyenOrient, à partir d’un poste basé à
Paris. Il participe alors à l’élaboration
de programmes humanitaires, dont
un contre la tuberculose en Afrique
du Sud, à la demande de Nelson
Mandela.
De retour au Québec en 2004, il
prend les rênes de la firme montréalaise Theratechnologies. Il recrute
alors une équipe et relève le défi
d’amener le produit phare de la compagnie, Egrifta, jusqu’à l’acceptation
par la Food and Drug Administration
des États-Unis.
En 2010, Yves Rosconi décide de
prendre une semi-retraite et de partager sa riche expérience avec les acteurs du milieu biopharmaceutique
d’ici et d’ailleurs. Il siège aux conseils
d’administration de plusieurs sociétés et au comité consultatif de
BroadReach Healthcare, une organisation à but non lucratif qui a son siège
social au Cap, en Afrique du Sud. 
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F ACU LT É
Agrément de la Maîtrise en pharmacothérapie avancée
En avril dernier, le programme de
Maîtrise en pharmacothérapie avancée a reçu la visite du Conseil canadien de la résidence en pharmacie
d’hôpital (CCRPH) de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux,
responsable de l’agrément des programmes de résidence en pharmacie
au Canada. Un mois suivant la visite,

la Faculté a reçu un rapport très positif du CCRPH. Il formulait quelques recommandations auxquelles la Faculté a répondu en soumettant un plan
d’action. L’agrément reçu en août
a été accordé pour une période de
quatre ans, soit le maximum conférée par le Conseil, qui a mentionné à
quel point ce programme répondait

aux exigences des normes d’agrément pour la résidence en pratique
pharmaceutique du CCRPH. Un rapport intérimaire doit être acheminé
après deux ans afin de faire le point
sur l’évolution du plan d’action. La
prochaine visite d’agrément pour le
programme de Maîtrise aura lieu en
2017. 

11e conférence annuelle du Cercle du doyen
La traditionnelle conférence du
Cercle du doyen s’est tenue à la Faculté le 1er octobre. À cette occasion, les
lauréats des bourses du Cercle pour
2013 ont présenté leurs projets. Cette
année, trois bourses totalisant plus
de 50 000 $ ont été remises aux différents projets. Le projet d’Anick Bérard
intitulé PREG-MIND, créera un outil
de référence sous forme de site Web
offrant de l’information sur la santé
mentale et les femmes enceintes.
Pour sa part, Gilles Leclerc, en collaboration avec Ema Ferreira, élaborera

le projet FACTS (Formative Assesment
of Critical Thinking Skills). Les objectifs
de FACTS sont de développer, guider
er évaluer le raisonnement clinique,
la capacité d’intervention et la prise
de décision chez les étudiants en
pharmacie. Le dernier projet, Agora
de l’innovation en pharmacie, est
piloté par Pierre Moreau et offrira
une plateforme de diffusion aux
diverses interventions
développées par les
étudiants dans le cadre
de certains cours, no-

Brigitte Marchand,
présidente du cercle,
Anick Bérard, boursière, Gilles Leclerc,
boursier, Ema Ferreira,
collaboratrice au
projet de Gilles Leclerc
et Pierre Moreau,
boursier.

tamment ceux de Services à la communauté. Deux plaques ont été
remises à des nouveaux membres
à vie du Cercle, messieurs Benoit
Farmer et Jean-Jacques Moreau. Mme
Lise Dubreuil et M. Réal Godbout reçoivent également leur titre cette année. Depuis 2001, le Fonds du Cercle
du doyen a participé à la réalisation
de 27 projets, totalisant 384 981 $. 

Pierre Moreau, doyen, Chantal Thomas, directrice général
du BDRD, Jean-Jacques Moreau et Benoit Farmer, nouveaux
membres à vie et Brigitte Marchand, présidente du Cercle.

Tournoi de golf du Cercle
La température clémente, des
joueurs enthousiastes et une équipe
de bénévoles hors pair ont permis
à la 9e édition du tournoi de golf du
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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. 

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 sur la photo : Claude Lafontaine,
Yvon L’Écuyer.

F ACU LT É
Pharmacien tuteur : un défi stimulant
La Faculté recrute actuellement des
tutrices et des tuteurs pour la session
hiver 2014 dans le cadre des laboratoires de pratique professionnelle du
Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.) et du programme
de Qualification en pharmacie (QeP).
Les tuteurs sont des pharmaciens qui
participent à l’encadrement des étudiants du Pharm. D. et du QeP lors des
sessions de laboratoire de pratique
professionnelle. Composée de pharmaciens du milieu communautaire
et hospitalier ayant un minimum de
deux années d’expérience, l’équipe
de tuteurs participe à la supervision

des étudiants dans le cadre de ces
laboratoires et assure une rétroaction et une appréciation de la performance. Les classes sont divisées en
petits groupes de 12 à 15 étudiants.
Les tuteurs doivent s’impliquer à raison d’une demi-journée par semaine
(5 heures rémunérées) pour la durée
du trimestre ou selon l’horaire prévu.
Pour être tuteur, les pharmaciens
doivent avoir complété la formation
de clinicien associé offerte gratuitement et qui demeure valide pour une
durée de quatre ans. La Faculté invite
les pharmaciens tuteurs à renouveler leur titre de clinicien associé à

Colloque de l’A.P.E.S.
L’A.P.E.S. s’est associé aux deux facultés de pharmacies québécoises pour
la tenue d’un premier colloque qui
s’est tenu 28 septembre dans nos
locaux. L’objectif de l’événement était
de présenter la profession de pharmacien en établissement de santé aux
étudiants en pharmacie de l’UdeM et
de l’ULaval. Une soixantaine de personnes ont participé à cette première
édition. 

l’échéance par le biais d’un complément de formation. Le tutorat est une
occasion unique et valorisante de
s’impliquer auprès des futurs pharmaciens. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web. 

Rapport
d’activités
Le rapport d’activités 20122013 est maintenant disponible sur le site Web, 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! 

Rendez-vous
le 5 décembre
Le Rendez-vous de la recherche pharmaceutique regroupe sous un même
événement la soirée d’affiches des
étudiants au Baccalauréat en sciences
biopharmaceutiques à celle des résidents à la Maîtrise en pharmacothérapie avancée. Le Rendez-vous permet
également de découvrir les activités
de recherche de la Faculté à travers

les affiches mettant en valeur les projets des professeurs de notre Faculté.
Cette année, la Journée des posters des
étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de pharmacie se joindra à la soirée. Une occasion unique d’explorer
tout ce qui se fait à la Faculté! De plus
amples renseignements vous seront
transmis sous peu. 

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