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Message du president
Chers membres de l’ACEIP,

Bienvenue à l’édition d’hiver 2018 du CAPSIL. Comme les 
éditions précédentes de cette publication, l’ACEIP a pour 
mission de souligner les réussites des étudiants en phar-
macie à l’échelle nationale, de s’inspirer mutuellement de 
ces histoires de réussite et de partager des expériences et 
des expériences intéressantes et stimulantes de nos pairs. 
Nous partageons tout cela dans l’espoir d’avoir un impact 
sur les étudiants en pharmacie et d’améliorer l’avenir de 
notre pratique.

Avec PDW 2018 récemment complété, il n’y a pas de pé-
nurie de réussite des étudiants à mettre en évidence dans 
cette édition du CAPSIL. D’abord et avant tout, il faut félic-
iter énormément nos collègues de l’Université de l’Alberta. 
Cette année, l’Université d’Ottawa a organisé avec succès 
la trentième Semaine de développement professionnel de 
l’ACEIP avec près de 600 délégués présents - l’un des 
plus grands PDW de tous les temps. Ceci est un véritable 
témoignage de l’impact que les étudiants en pharmacie 
peuvent avoir sur leurs pairs! Au PDW 2018, des étudiants 
de partout au pays ont été reconnus pour leur contribution 
et leur dévouement à leur profession, leurs pairs et leurs 
patients, grâce au prix Guy Genest Passion for Pharmacy. 
Beaucoup d’autres ont été reconnus pour avoir démontré 
leurs prouesses académiques tout en concourant locale-
ment et nationalement dans les nombreuses compétitions 
de l’ACEIP. Félicitations à tous et merci de votre participa-
tion! J’espère que la reconnaissance de vos réalisations 
inspire les autres à suivre vos pas dans la participation et 
la participation.

Beaucoup d’autres étudiants méritent d’être reconnus 
dans cette édition du CAPSIL. Notamment, tous les étudi-
ants qui ont participé aux élections nationales de l’ACEIP 
cette année. La décision de ces étudiants de consacrer 
leur temps et leur énergie à notre communauté grandis-
sante d’étudiants en pharmacie est un exemple de toutes 
les valeurs de l’ACEIP - Académiques, Plaidoyer, Excel-
lence, Professionnalisme, Unité. J’ai hâte de travailler avec 
tous les nouveaux membres du conseil de 2018-1920 l’an 
prochain et de contribuer à la réussite de notre prochaine 
année universitaire! Les étudiants en pharmacie de tout le 
pays participent à de nombreuses associations autres que 
l’ACEIP, et leur contribution à l’expérience des étudiants 
en pharmacie doit également être reconnue. Les conseils 
locaux de l’ACEIP et toutes les autres associations de 
pharmaciens locales jouent un rôle clé dans l’expérience 
des étudiants en pharmacie et permettent aux étudiants de 
vivre leurs études.

Afin de souligner le nombre toujours croissant d’étudiants 
qui font preuve d’excellence dans leurs entreprises, 
l’ACEIP a décidé de lancer un nouveau prix - le Prix 
d’excellence en pharmacie de l’ACEIP. Ceci est un prix 
conçu pour souligner toutes les réalisations, les engage-
ments et les entreprises de vos pairs. Malheureusement, 
de nombreux projets d’étudiants en pharmacie peuvent 
passer inaperçus. Ce prix est une plate-forme pour mettre 
en valeur l’excellence de ceux qui vous entourent. Prenez 
le temps et nommez un (ou plusieurs) de vos pairs en visi-
tant le site Web de l’ACEIP - http://capsi.ca/awards-com-
petitions/. Montrez les gens autour de vous et laissez-les 
être reconnus sur la scène nationale! Les gagnants seront 
mis en vedette sur les médias sociaux de l’ACEIP, les pro-

Thank you to our CAPSI sponsors!
Platinum Level Gold Level Club Member
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chaines éditions du CAPSIL et mentionnés au PDW 2019 
à St. John’s.

L’un des principaux objectifs de l’ACEIP est de donner aux 
étudiants en pharmacie l’occasion de s’impliquer. Dans 
cette optique, PDW a été un élément essentiel de la mis-
sion et de la vision de l’ACEIP. En assistant simplement à 

la conférence de la Semaine de développement profession-
nel, les étudiants en pharmacie s’impliquent et prennent en 
main leur éducation et leur développement professionnels. 
Au cours de la prochaine année, l’ACEIP s’efforce de vous 
fournir des occasions continues de participation et de per-
fectionnement professionnel. Les sections locales organi-
seront chacune leurs propres événements et offriront leurs 
propres occasions de participation. Restez à l’écoute et en 
contact avec vos représentants locaux pour des occasions 
de participer au Mois de la sensibilisation à la pharmacie 
et à d’autres initiatives locales! Au niveau national, restez 
à l’affût des occasions de participer aux sous-comités de 
plaidoyer, d’adhésion et autres, de l’ACEIP, ainsi que des 
occasions de fournir des commentaires et des idées sur 
l’ACEIP et d’autres affaires d’étudiants en pharmacie.

Conformément à la tradition de l’ACEIP, PDW aura lieu au 
début de janvier. L’Université Memorial de Terre-Neuve 
sera fière d’accueillir le PDW 2019 et a hâte de vous ac-
cueillir tous. Le comité de planification de PDW 2019 a déjà 
travaillé dur pendant près de deux ans dans l’espoir de 

planifier quelques jours inoubliables à la faculté de phar-
macie la plus à l’est du Canada. J’espère vous voir tous là, 
impliqués et motivés pour prendre votre apprentissage en 
mains et faire la différence parmi ceux qui vous entourent. 
J’espère vous voir inspiré par les conférenciers et vos pairs 
et entendre votre voix lors de notre assemblée générale 
annuelle, de nos élections ou de nos réunions publiques. 
On se voit là-bas!

Après avoir entamé le nouveau semestre, le Conseil nation-
al de l’ACEIP entre dans la seconde moitié de son mandat. 
Avec cela vient de nombreuses opportunités, mais aussi 
de nombreux défis. Au cours des prochains mois, nous 
travaillerons à la réalisation de nombreux projets étab-
lis plus tôt cette année: mise en œuvre du nouveau Prix 
d’excellence en pharmacie de l’ACEIP, croissance de notre 
base de parrainage et assurance d’une viabilité financière 
renouvelée et mise en œuvre d’outils de soutien aux étudi-
ants mentaux. santé et apprentissage expérientiel. Avec la 
fin de l’année de notre conseil, notre conseil actuel est déjà 
en train de planifier la transition avec le conseil entrant - tel 
que sélectionné lors de la PDW et des élections bicéphales 
par la suite. Le travail acharné de tous les membres du 
conseil, exécutif et local, est essentiel à la réalisation de 
ces projets et à une transition réussie.

Bien que 2018 soit bien avancé, je voudrais souhaiter 
à chacun de vous le meilleur en cette nouvelle année. 
Puisse-t-il être rempli de réalisations dans tous les aspects 
de votre vie - professionnelle, éducative et personnelle. 
J’espère que cette année sera une année d’équilibre en 
ce qui concerne votre croissance professionnelle, aca-
démique et personnelle. J’espère que vos pairs, et l’ACEIP 
notamment, feront partie de votre succès et de votre crois-
sance en cette nouvelle année. Si vous avez des questions 
concernant la participation, des idées pour le moment, ou 
si vous souhaitez simplement partager vos opinions, con-
tactez moi ou un des autres membres de l’exécutif. C’est 
toujours un plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Cordialement et Bonne Année,

Pierre Thabet
Président national de l’ACEIP 2017-18
Université Dalhousie - B.Sc. 2018
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Message de l’editeur
Chers membres de l’ACEIP,

Bonne année et bienvenue à l’édition JACEIP de 
l’hiver 2018! J’espère que votre année universitaire 
a été fructueuse et productive jusqu’à présent, que 
vous veniez juste de commencer ou que vous com-
menciez à terminer votre diplôme en pharmacie.

Depuis l’édition d’automne 2017, il y a eu beaucoup 
d’événements passionnants. Plus particulièrement, 
le PDW 2018 de l’Université de l’Alberta a été un 
succès. Félicitations à tous les concurrents, les gag-
nants, les candidats aux élections, et les délégués 
qui ont assisté à la conférence! Malheureusement, je 
n’ai pas pu y assister, mais de toutes les histoires et 
photos dont j’ai été témoin, je suis sûr que c’était fan-
tastique. Si vous souhaitez un récapitulatif ou si vous 
espérez y assister dans les années à venir, jetez un 
œil à quelques photos ou au texte primé du concours 
littéraire étudiant dans les pages suivantes.

Comme toujours, les élèves tirent également leur 
apprentissage de la salle de classe. Parfois, nous 
avons des précepteurs vraiment fantastiques, com-
me l’expérience d’un étudiant dans une pharmacie 
communautaire à Terre-Neuve. D’autres fois, nous 
avons des opportunités qui vont au-delà du comptoir 

et dans le monde du plaidoyer. Lisez à propos de 
l’expérience de travail d’un étudiant à l’Association 
canadienne de pharmacie. Dernier point mais non le 
moindre, nous aimons le prendre globalement. Feuil-
letez pour trouver une expérience de l’IPSF lors du 
récent Congrès mondial à Taiwan. Il est remarquable 
que nous puissions obtenir de précieuses opportu-
nités en tant qu’étudiants. À mon avis, ce sont les 
années d’or.

Ce bulletin vise également à vous informer de la 
façon dont votre Conseil national de l’ACEIP a 
représenté chacun de vous de la meilleure façon 
possible. Notre vice-président des affaires professi-
onnelles vous donne une mise à jour rapide et notre 
président désigné fournit des détails sur le travail 
acharné du conseil sur les modèles de précepteurs. 
Cette édition comprend également des détails sur 
le dernier prix, le Prix d’excellence en pharmacie de 
l’ACEIP. Nous croyons vraiment que nous avons pro-
gressé et développé pour soutenir chacun de vous et 
le domaine de la pharmacie en général.

Au fil de l’année, j’espère que vous vous souviendrez 
tous de rester passionnés par ce que vous faites. As-
sister à des conférences, à des conférences, à des 
bénévoles, à des clubs et à des réseaux d’autres 
professionnels de la santé. Posez un million de ques-
tions et prenez le temps de réfléchir à la façon dont 
vous jouez un rôle dans le grand monde de la phar-
macie et des soins de santé.

Tout le meilleur et prends soin de toi,

Injeong Yang
Éditeur JACEIP 2017-18
Université de Waterloo - PharmD Rx2019
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Photos de
SDP
2018

Tous les photos prises par MyAPSA



Laureats du
SDP 2018

OVER-THE-COUNTER  
Fairuz Siraj

PATIENT INTERVIEW  
Camille Boulanger

COMPOUNDING 
University of Toronto: Madelynn 
Hannah, Julia Lu, Nicole 
Flowers, and Jessie Kajorinne

STUDENT LITERARY  
Vincent Nguyen

AWARD OF PROFESSIONALISM 
Universite de l'Alberta

IPFC HEALTH CAMPAIGN 
Universite de l'Alberta

GUY GENEST
Université de la Colombie-Britannique: 
Margaret Lu
Universite de l'Alberta: 
Pawan Gill
Universite de la Saskatchewan: 
Kaitlyn Tress
Universite du Manitoba:  
Kelly Yeo
Universite de Waterloo: 
Naushin Hooda
Universite de Toronto: 
Jasneet Dulai
Universite de Montreal: 
Laurie Hudon-Germain
Universite Laval: 
Camille Thibault
Universite Dalhousie:  
Kathleen MacMillan
Universite Memorial de Terre-Neuve:  
Kyia Hynes
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Avec les progrès rapides de la technologie, on parle constamment du voyage spatial, en 
particulier l'exploration des planètes plus loin que notre lune. Elon Musk a été l'avant-
garde de la colonisation humaine sur Mars. Sa société, SpaceX, travaille actuellement 
sur un vaisseau spatial qui sera assez rapide et efficace pour voyager vers Mars. On dit 
que le vaisseau spatial peut également être utilisé pour voyager sur Terre, ce qui peut 
permettre aux futurs individus de voyager n'importe où sur la planète en moins d'une 
heure. Musk espère que le premier lancement aura lieu dans environ cinq ans. Si le 
lancement est réussi, quatre vaisseaux spatiaux iront sur Mars en 2024, dont deux auront 
des équipages. Cela soulève la question: les pharmaciens seront-ils impliqués dans la 
colonisation de Mars?
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Les pharmacies hors de ce monde
VINCENT NGUYEN

GAGNANT DU CONCOURS LITTÉRAIRE ÉTUDIANT 
UNIVERSITY DE TORONTO
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Pharmaciens à la NASA

Depuis le début du siècle, les pharmaciens travaillent avec l'Agence nationale de 
l'aéronautique et de l'espace (NASA), de sorte que l'implication des pharmaciens dans 
la colonisation de Mars est inévitable. Tina Bayuse a été la première pharmacienne à 
travailler pour la NASA et maintenant elle dirige une équipe de quatre personnes au 
Johnson Space Center (JSC) à Houston. En tant qu'enfant, Bayuse a toujours été 
intéressée par le voyage dans l'espace, mais ce n'est qu'en assistant à une présentation 
sur la façon dont la drogue ne fonctionne pas dans l'espace que sur terre, qui l'a incitée 
à collaborer avec la NASA. . Elle a obtenu une rotation de pharmacie dans le laboratoire 
de pharmacologie de Houston et a travaillé sur des monographies de médicaments des 
trousses médicales de la navette spatiale. Cela a mené à la création du premier poste de 
pharmacien au sein de la NASA.

À la NASA, les pharmaciens se concentrent principalement sur la préparation de trousses 
médicales de «commodité» et de «contingence» pour les astronautes à la Station spatiale 
internationale. La principale différence entre les deux kits est que le kit de commodité 
contient des médicaments que l'on prend habituellement en voyage, tandis que le 
kit de contingence est stocké pour les urgences et contient des éléments comme les 
antibiotiques et le soutien de la vie cardiaque. Les pharmaciens décident de ce qui entre 
dans le kit et ensuite les emballent dans les kits de vol.

La façon dont les médicaments dans l'espace fonctionne peut être plus qu'un peu différente 
de la façon dont cela fonctionne sur terre. Les pharmaciens de la NASA doivent choisir 
un médicament en fonction du volume et de la masse, ce qui est parfois problématique 
avec certaines formulations, y compris les poudres ou les liquides solubles. De plus, les 
pharmaciens doivent réfléchir à la façon dont les astronautes prennent leurs médicaments 
dans l'espace. Par exemple, l'utilisation d'un injectable en cas d'urgence est hors de 
question s'ils utilisent une combinaison spatiale. Enfin, il y a beaucoup d'inconnues dans 
l'espace, y compris comment le médicament va réagir aux radiations en dehors de l'orbite 
terrestre. C'est là que le rôle du pharmacien sera une partie cruciale du voyage spatial.

Participation future

Avec les humains voyageant vers Mars dès 2024, il est évident que plus de pharmaciens 
seront nécessaires dans l'équipe de la NASA. Voyager à Mars est très différent de voyager 
à la Station spatiale internationale; un voyage quitte la Terre presque indéfiniment vers 
une terre inconnue, tandis que l'autre permet aux humains de revenir facilement. La 
préparation de kits médicaux pour Mars devra prendre en compte les risques potentiels 
à long terme, qui peuvent s'avérer beaucoup plus difficiles que les risques à court terme. 
Les pharmaciens devront penser à des maladies ou des troubles qui peuvent survenir 
plus tard dans la vie et s'y préparer adéquatement. De plus, les pharmaciens doivent 
réfléchir à la façon dont les voyages spatiaux affectent une personne et à leur vulnérabilité 
à certaines maladies ou effets secondaires des médicaments.

Les pharmaciens sont actuellement et continueront d'être cruciaux pour les voyages 
spatiaux, en particulier lorsque survient la colonisation sur Mars. Une fois que cela se 
produira, il y aura potentiellement un grand afflux d'humains désireux de voyager vers 
Mars, pas seulement des astronautes. Les pharmaciens seront là pour assurer la sécurité 
du voyage des humains vers Mars, et éventuellement, les pharmaciens seront hors de ce 
monde et seront sur Mars aussi.



Modèles précepteurs

Au cours de la dernière année scolaire, l'ACEIP a travaillé avec diligence 
pour offrir aux étudiants canadiens en pharmacie une voix au sein du comité 
du groupe de travail 2 des Programmes expérientiels des pharmacies 
du Canada (PEP-C). Ce groupe de travail particulier se concentre sur la 
promotion et l'évaluation des modèles de précepteurs dans l'éducation 
expérientielle. En juin dernier, un représentant de ce groupe de travail a 
accueilli l'ACEIP dans le but d'occuper un poste de représentant des étudiants 
au sein du groupe de travail afin d'offrir une perspective aux étudiants. En 
accord avec notre valeur de plaidoyer, l'ACEIP était heureuse d'accepter 
cette offre afin de s'assurer que les commentaires et les commentaires des 
étudiants étaient pris en compte alors que le groupe explorait trois nouveaux 
modèles de précepteurs.

Dans le passé, l'éducation expérientielle typique en pharmacie consistait 
en un modèle traditionnel 1: 1 où un élève était encadré par un précepteur. 
Avec l'avancement du champ d'exercice des pharmaciens, la qualité des 
expériences de placement fait partie intégrante du développement des 
étudiants et de l'avenir de notre profession. Le développement de modèles 
pour faire avancer la pratique du préceptorat à partir du modèle traditionnel 
peut être nécessaire pour répondre aux demandes de capacité croissantes 
et pour répondre aux besoins de notre profession diversifiée et en expansion.

Mon espoir avec cet article est de montrer les différents modèles de 
précepteurs qui peuvent être utilisés par les précepteurs et de sensibiliser 
les étudiants aux avantages associés que ces modèles peuvent offrir. 
Personnellement, j'ai participé à plusieurs modèles, mais je ne connaissais 
pas ma participation à l'époque. Jusqu'à ce que je commence à travailler 
avec ce comité, je n'étais pas plus sage de participer à ces modèles pendant 
et après mes rotations en pharmacie, mais après avoir étudié la définition de 
chaque modèle et les témoignages d'expériences passées, je suis intrigué 
par le avantages que chaque modèle pourrait offrir mon propre voyage 
académique. J'espère qu'après avoir lu cet article, vous serez intrigués et 
ouverts à ces nouveaux modèles.

Les trois nouveaux modèles de précepteurs en cours de discussion visent à 
soutenir les étudiants dans leur cheminement scolaire en offrant des stages 
de qualité et en améliorant l'approche du préceptorat. Les trois nouveaux 
modèles de précepteurs comprennent: l'apprentissage assisté par les pairs, 
l'enseignement par les pairs et le co-précepteur.

L'apprentissage assisté par les pairs (PAL) est un modèle où les 
étudiants du même niveau d'éducation s'entraident dans l'apprentissage. Un 
exemple de cela pourrait être si deux ou plusieurs étudiants en pharmacie 
de deuxième année étaient en rotation ensemble. Dans ce modèle, les 
étudiants sont en mesure de se soutenir les uns les autres, de s'informer 
les uns les autres, d'apprendre en enseignant et d'aborder ensemble les 

TARA SANDERS
PRESIDENT ELU



lacunes des connaissances. Ce modèle permet aux étudiants de développer 
des compétences de travail d'équipe essentielles à la pratique, d'élargir 
leurs compétences cliniques et de gagner en confiance dans leur approche 
des soins.

Près de l'enseignement par les pairs (TNP) est un modèle dans lequel 
un pair principal, tel qu'un apprenant résidant ou de niveau supérieur, 
fournit du soutien et du mentorat à un jeune apprenant. Un exemple de 
ceci pourrait être un étudiant de quatrième année qui soutient, enseigne et 
guide un étudiant de deuxième année dans sa rotation. Ce modèle diminue 
potentiellement la pression qu'un jeune apprenti peut ressentir lorsqu'il est 
placé dans un modèle traditionnel 1: 1, car il peut poser des questions aux 
pairs plus âgés avant d'avoir à s'adresser à son précepteur. Ce modèle 
favorise également une culture du précepteur en permettant à l'apprenant 
de niveau supérieur d'enseigner et de diriger l'apprenant débutant et, à son 
tour, de consolider ses propres connaissances.

Co-précepteur (CoP) est lorsque deux ou plusieurs précepteurs sont 
chargés d'évaluer et de précepter un étudiant. Ce modèle particulier peut 
être utilisé conjointement avec PAL ou NPT. Il peut y avoir trois différents 
types de précepteurs impliqués dans ce modèle, comme un précepteur 
principal, qui est chargé de superviser le placement de l'étudiant et de les 
évaluer, un co-précepteur, où deux personnes ou plus partagent le rôle du 
précepteur primaire, ou un précepteur de soutien, où un précepteur est 
impliqué avec l'étudiant, mais seulement pour des moments discrets tels 
que la supervision sur des jours spécifiques. Ce modèle offre à l'étudiant 
une expérience diversifiée des styles de précepteurs et la possibilité 
d'assister à différentes approches de la pratique. Le co-précepte peut se 
produire simultanément avec des précepteurs impliqués dans une période 
de temps, ou séquentiellement lorsque le précepteur primaire peut changer 
dans certains blocs de temps, comme bihebdomadaire.

Depuis septembre, le groupe de travail s'est réuni à trois reprises pour 
discuter des différentes méthodes de promotion des nouveaux modèles. 
Les objectifs de ce groupe de travail au cours des 2-3 prochaines années 
sont de promouvoir les nouveaux modèles de précepteur, de créer des 
ressources pour les précepteurs et les étudiants à utiliser pour l'aide dans 
l'utilisation des nouveaux modèles, et d'évaluer les modèles. À l'heure 
actuelle, nous continuons de promouvoir ces modèles et de mieux faire 
connaître les avantages que ces modèles peuvent offrir à la rotation des 
étudiants en pharmacie.

Je vous encourage personnellement à vous exprimer dans l'environnement 
changeant de notre parcours éducatif en discutant de ces nouveaux modèles 
de précepteurs avec vos précepteurs, vos collègues et vos professeurs. 
Nous serions également heureux d'entendre parler de vos expériences de 
rotation ou d'un précepteur qui est allé au-delà, dans l'édition du printemps 
du CAPSIL. Quels avantages avez-vous vécus dans l'un de ces modèles de 
préceptorat qui vous a permis de réaliser la vision que vous avez pour votre 
carrière personnelle en pharmacie et de faire progresser vos compétences?
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Congrès mondial

de l’IPSF

Au début de 2017, mon camarade de classe, Ruth 
Ifeoluwa, a organisé un séminaire sur le 63ème 
Congrès mondial de l'IPSF à Taiwan. C'était toujours 
un de mes rêves d'aller à l'étranger pour quelque 
chose lié à l'école. Qui n'aime pas voyager? À ma 
grande surprise, j'étais le seul étudiant qui s'est 
présenté au séminaire! Néanmoins, je - la fille 
dont l'expérience de voyage consistait uniquement 
à rendre visite à sa famille à Vancouver et à New 
York avant d'entrer à l'école de pharmacie - décida 
de faire une demande pour les CM. C'était ma 
meilleure décision de 2017.

Grâce à WC, il y a beaucoup d'opportunités pour 
les étudiants en pharmacie. J'ai été témoin d'un 
choc culturel lorsque j'ai rencontré des étudiants 
d'autres pays et que j'ai découvert les principales 
différences entre nos programmes et nos pratiques 
en pharmacie. Les symposiums éducatifs et 
scientifiques permettent aux étudiants de suivre 
les développements pharmaceutiques actuels et 
les problèmes au sein de notre profession. Nous 
sommes également encouragés à «apprendre en 
faisant» en participant au counseling des patients, 
aux compétences cliniques et aux compétitions de 
composition; visites dans les hôpitaux et l'industrie; 
composition en laboratoire de la phytothérapie 
traditionnelle; et une campagne de santé publique. 
Tout au long de la conférence, j'ai été exposé à 
toutes ces différentes expériences.

Mon interaction la plus mémorable avec un autre 
participant était avec une fille de Malaisie. Elle m'a 
dit qu'elle avait déjà terminé ses quatre années de 
pharmacie et qu'elle était diplômée, mais n'avait 
toujours pas d'expérience dans une pharmacie. 
En effet, le stage ne fait pas partie du programme 
de pharmacie, et les étudiants doivent trouver leur 
propre stage dans une pharmacie prête à assumer 
le préceptorat pendant un an; alors seulement ils 
deviendront des pharmaciens autorisés. Comme 
je pense à la façon dont mes heures d'expérience 

pratique sont intégrées dans le B.S.P. programme, 
je réalise à quel point je suis chanceux. Le but de 
mon collège est de faire de leurs étudiants des 
pharmaciens; par l'obtention du diplôme, nous 
avons seulement l'examen du BEPC entre nous 
et notre licence. L'Université de la Saskatchewan 
reconnaît également que l'expérience pratique est 
complémentaire à ce qui est enseigné en classe. 
Après mon PPSE cet été, j'étais mieux en mesure

de faire des liens entre les sujets du programme 
et leur pertinence dans la vie réelle. Bien que mon 
ami de Malaisie ait deux années de scolarité de 
plus que moi, j'ai une expérience pratique qui est 
d'une valeur inestimable pour notre développement 
précoce en pharmaciens à part entière. 

Avec WC qui se tiendra à Taiwan cette année, 
j'avais hâte d'en apprendre davantage sur la 
médecine traditionnelle chinoise. Comme il est 
plus largement utilisé en Asie, ces étudiants en 
apprennent plus sur les médicaments à base 
de plantes que les étudiants dans les pays 
occidentaux. Sans aucun doute, la controverse des 
patients utilisant des produits naturels et à base de 
plantes, surtout quand ils sont en remplacement 
de médicaments conventionnels ou quand ils sont 

À travers les yeux d’un premier temporisateur

LISA TOY
UNIVERSITE DE SASKATCHEWAN
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cachés des soins de santé, a été discutée que si les 
patients prenaient quelque chose pour leur santé, il 
est considéré comme un médicament et nous (les 
professionnels de la santé) devons savoir tout ce 
qu'un patient prend pour mieux le servir.

Parmi tous les événements professionnels à WC, je 
crois que la campagne de santé publique (PHC) a 
été l'expérience la plus précieuse pour les étudiants 
en pharmacie. C'est parce qu'il implique de 
nombreuses qualités différentes d'un pharmacien 
bien arrondi. Les participants sont divisés en 
groupes, avec chaque groupe assigné un sujet de 
santé à partager avec le public. Des compétences 
en recherche sont requises pour recueillir de 
l'information sur le sujet. la créativité est nécessaire 
pour faire des affiches à la fois informatives 
et attrayantes; de multiples compétences en 
communication affectent la façon dont nos points 
principaux sont reçus par le public et le rapport que 
nous établissons avec eux; et tout au long de ce 
processus, le travail d'équipe nous permet d'être 
efficace et performant. Les SSP nous mettent 
au défi de faire ressortir toutes ces compétences 
et de les améliorer davantage. Quand un ami et 
moi avons pris notre affiche dans les rues, nous 
avons rencontré toutes sortes de gens. Alors que 
certains nous évitaient ou nous ignoraient, d'autres 
étaient très attentifs. Parmi les gens qui étaient 
réceptifs à nous, beaucoup étaient occupés et ne 
pouvaient pas parler longtemps. Notre objectif était 
de sensibiliser le public aux maladies infectieuses, 
mais nous n'avons pas été en mesure d'avoir 
une conversation avec chaque personne que 
nous avons approchée. Bien que décourageant, 

je réalise que cela reflète les patients que nous 
rencontrerons dans la pratique. Tous les patients 
ne sont pas disposés à écouter nos conseils ou à 
écouter nos conseils, et certains peuvent même 
nous considérer comme indignes de confiance. 
Ces interactions avec le public nous préparent au 
défi d'établir un rapport avec nos patients. Des 
activités telles que les soins de santé primaires 
sont des débouchés d'apprentissage expérientiel 
qui ne proviennent pas de manuels ou de notes 
dans une salle de classe et qui sont sensiblement 
plus efficaces que les environnements de pratique 
simulés.

Les dix jours du Congrès mondial ont offert 
aux étudiants en pharmacie l'occasion de se 
familiariser avec d'autres systèmes de soins de 
santé, d'entendre différents points de vue sur 
les professions actuelles et de développer des 
compétences qui contribueront à la pratique des 
pharmaciens. Après avoir assisté à mon premier 
congrès mondial, j'encourage fortement tous mes 
pairs à participer à des activités similaires. La 
pharmacie est une profession d'apprentissage 
tout au long de la vie, mais je crois que l'auto-
apprentissage est un autre aspect important. 
Nous devons prendre en charge notre propre 
apprentissage et être ambitieux - rechercher 
des occasions d'apprendre et d'expérimenter. Le 
Congrès Mondial est l'une de ces opportunités, et 
participer au 63ème Congrès Mondial de l'IPSF 
à Taiwan est quelque chose que je ne regretterai 
jamais.
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Mise a jour du VP affaires professionnelles

Chers membres de l'ACEIP,

Avec cette lettre, je tiens à vous informer des efforts de 
promotion et de collaboration interprofessionnelle que 
l'ACEIP et moi-même avons déployés au cours des derniers 
mois. Ceux-ci ont été brièvement mentionnés lors de 
l'assemblée générale annuelle de la PDW, mais en raison 
de contraintes de temps, je n'ai pas pu en discuter en détail. 
Dans aucun ordre particulier, ils sont les suivants:

1. Élaboration d'une réponse à la consultation de Santé 
Canada sur les documents d'avertissement sur les 
opioïdes et les plans de gestion des risques

Dans le cadre des efforts déployés par Santé Canada 
pour résoudre la crise actuelle des opioïdes, ils ont 
proposé que chaque ordonnance d'opioïde comprenne 
une étiquette auxiliaire d'avertissement obligatoire et une 
fiche d'information décrivant les dangers potentiels des 
opioïdes, surtout s'ils sont utilisés de façon inappropriée. 
Cette proposition comprenait également des plans pour 
mandater les plans de gestion des risques des entreprises 
qui fournissent ces médicaments. Dans notre réponse, nous 
avons souligné la fatigue de l'alerte comme une implication 
possible à long terme des mesures et son potentiel de 
compromettre l'objectif des étiquettes d'avertissement et des 
documents distribués. Nous avons également suggéré que 
des réglementations similaires devraient être envisagées 
pour les produits contenant de la codéine en vente libre 
qui ont un meilleur accès que les opioïdes sur ordonnance. 
Enfin, nous avons insisté sur le caractère interprofessionnel 
de notre lutte contre cette crise et que chaque profession de 
santé a un rôle à jouer pour assurer une utilisation appropriée 
et sûre des opioïdes pour nos patients. Si vous souhaitez en 
voir une copie, n'hésitez pas à me contacter.

2. Soumis une lettre de soutien pour le cadre de 
prescription des pharmaciens certifiés de la C.-B.

En novembre 2017, le conseil d'administration de l'Ordre 
des pharmaciens de la Colombie-Britannique a accepté de 
soumettre une proposition qui ouvrirait la voie à la prescription 
de pharmaciens dans la province. Notre lettre d'appui a été 
incluse dans cette soumission dans le cadre de leur rapport 
d'engagement. Encore une fois, si vous souhaitez voir la 
lettre complète, je serai plus qu'heureux de vous en fournir 

une copie.

3. Collaboration avec Hypertension Canada

En mai 2017, un groupe d'étudiants en pharmacie et en 
médecine de l'Université de la Colombie-Britannique a 
organisé une campagne de sensibilisation à la pression 
artérielle d'un mois en collaboration avec Hypertension 
Canada. Des cliniques de tension artérielle ont été 
organisées dans divers endroits de l'université ainsi que dans 
un hôpital voisin. À l'heure actuelle, nous prévoyons étendre 
cette initiative à l'ensemble du Canada afin d'accroître la 
sensibilisation à l'hypertension et de promouvoir le champ 
d'exercice élargi des pharmaciens.4. CAPSI representation 
and active collaboration with the Canadian Alliance of 
Healthcare Professional Student Associations (CAHPSA)

Le CAHPSA est un groupe interprofessionnel de leaders 
étudiants représentant leurs associations étudiantes 
nationales respectives. L'organisation espère développer et 
maintenir une collaboration amicale et efficace entre tous les 
étudiants professionnels de la santé et favoriser une approche 
interprofessionnelle des problèmes communs. Cette année, 
l'ACEIP a aidé l'Association des étudiantes et étudiants en 
soins infirmiers du Canada à promouvoir sa campagne pour 
l'utilisation obligatoire du casque de vélo pour tous les âges 
et dans le travail du CAHPSA pour relancer le Défi national 
de l'équipe de soins de santé entre autres.

5. Plans futurs

Dans les mois à venir, les initiatives issues de nos réunions 
à PDW seront déployées! Nous avons des plans stimulants 
pour soutenir l'apprentissage des élèves dans divers 
environnements, promouvoir et défendre la santé mentale 
des étudiants, et bien plus encore!

J'espère vous avoir donné une mise à jour complète de ce 
que nous avons été en mesure de faire jusqu'à présent. 
N'hésitez pas à communiquer avec moi à vppa@capsi.ca si 
vous voulez en savoir plus sur les initiatives ci-dessus ou 
si vous voulez vous impliquer dans de futures initiatives. Je 
vous encourage également à m'envoyer vos commentaires 
ou vos idées sur le plaidoyer et l'inter-professionnalisme!

J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et je vous souhaite tout le 
meilleur ce trimestre!

JERRY MEIJA
VP AFFAIRES PROFESSIONNELLES
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Le Prix d'excellence en pharmacie de l'ACEIP vise à souligner les réalisations 
de personnes talentueuses dans notre circonscription nationale. Les étudiants 
de toutes les écoles de pharmacie canadiennes de toutes les années sont 
admissibles à ce prix trimestriel. Si vous croyez qu'une personne de votre 
classe, de l'école ou même d'une autre école mérite d'être reconnue pour 
ses réalisations, veuillez remplir le formulaire à http://capsi.ca/awards-
competitions/. Tout accomplissement significatif peut se qualifier: faire du 
bénévolat, apporter une grande contribution à leur faculté, faire du plaidoyer, 
de la recherche innovatrice ou des réalisations professionnelles. Après la 
nomination, un étudiant sera sélectionné par notre comité pour que sa biographie 
soit présentée et partagée sur notre site Web!
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Pharmacienne exceptionnelle
Lisez à propos de la pharmacienne Selena Corcoran qui travaille chez 

Shoppers Drug Mart à Terre-Neuve.

REBECCA DRUKEN
UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE

Au cours de mon séjour chez Shopper's Drug Mart à CBS, Selena Corcoran a été l'exemple 
parfait de tout ce que j'espère devenir en tant que pharmacienne. Elle complète son travail 
avec fierté, attention aux détails et efficacité. La patience qu'elle a eue avec moi en tant 
qu'étudiante m'a beaucoup aidée à comprendre les erreurs que j'ai commises pendant mon 
SPE. Il n'y a pas un jour que j'ai quitté la pharmacie en pensant que je n'avais pas eu une 
journée productive. Même quand la pharmacie était extrêmement occupée, Selena trouvait 
toujours le temps de s'enregistrer et de s'assurer que je me débrouillais bien et que je n'avais 
pas de questions sans réponse. Si jamais j'avais une question à laquelle Selena ne pouvait 
pas répondre immédiatement, elle m'offrirait l'opportunité de faire quelques recherches et d'en 
discuter ensuite avec elle. Cela a aidé à développer ma capacité à trouver de l'information 
et a donné lieu à des discussions très éducatives avec le personnel de la pharmacie. Selena 
s'est assurée que chaque expérience était une opportunité d'apprentissage pour moi.

En tant que défenseur de la portée élargie, Selena m'a offert de nombreuses occasions 
d'observer et de participer à de nombreuses activités à portée élargie. J'ai pu observer de 
nombreux types d'injections de la part des pharmaciens, des prescriptions, des examens de 
médicaments et des évaluations mineures des affections. Avec l'aide de Selena, j'ai terminé 
les activités SPE en temps opportun et j'ai eu l'opportunité de conseiller les patients dans 
la mesure du possible. Ma confiance a grandi avec sa critique constructive qui m'a aidé à 
développer dans mes rôles à la pharmacie. À la fin de mon SPE, je me sentais bien à propos 
de mes capacités de conseil et de ma compétence en tant qu'étudiant en pharmacie. J'ai 
acquis une expérience très précieuse sur mon SPE.

Selena est activement impliquée dans la communauté de la pharmacie en dehors de son 
emploi, en faisant du bénévolat pour des choses comme le BEPC dans ses temps libres. 
Juste avant de commencer, mon SPE Selena a reçu un prix pour être Pharmacien de l'année 
pour sa région de Shopper tout en assistant à une conférence. Ce prix à lui seul en dit long sur 
son professionnalisme et sa compétence en tant que modèle de rôle en pharmacie. Au cours 
de mon SPE, Selena étudiait aussi pour devenir certifiée en tant qu'éducatrice en diabète et 
elle a partagé une grande partie de ces connaissances avec moi au cours de nombreuses 
discussions.

À mon avis, Selena Corcoran est tout ce qu'un pharmacien devrait être. Elle est impliquée 
dans la communauté pharmaceutique et le plaidoyer en pharmacie de plusieurs façons et 
est professionnelle et amicale dans toutes ses transactions. Au cours de mes quatre courtes 
semaines à sa pharmacie, on m'a fait sentir accueillie et valorisée. J'ai pu observer la passion 
de Selena pour son métier et aider des étudiants comme moi à apprendre et à se développer. 
J'espère qu'un jour, en tant que pharmacien, je serai en mesure d'affronter un étudiant en 
pharmacie et de l'inspirer comme elle m'a inspiré.



18

MAGAZINE

Pourquoi avez-vous choisi de présenter une 
demande à l'APhC?

Co-op est le moment idéal pour essayer de nouvelles 
expériences, et j'étais intéressé à en apprendre 
davantage sur la pharmacie d'un point de vue national de 
l'organisation qui représente les pharmaciens à travers le 
pays. Ça en valait vraiment la peine, car j'ai passé quatre 
mois là-bas et je n'oublierai jamais les expériences que 
j'ai eues ou les gens que j'ai rencontrés!

Qu'est-ce qui rend la coopération à l'APhC unique?

En travaillant à l'APhC, la voix nationale des pharmaciens 
canadiens, j'ai eu l'occasion de travailler sur divers 
projets, de suivre l'évolution de la profession et de 
rencontrer des leaders de la profession de partout au 
pays. Chaque projet sur lequel j'ai travaillé était unique!

Flora Gao et ses précepteurs de l'APhC

Mon expérience coopérative au

Association des pharmaciens du 

Canada (APhC)

FLORA GAO
UNIVERSITE DE WATERLOO
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Quels ont été les principaux projets sur lesquels 
vous avez travaillé?

Les projets sur lesquels j'ai travaillé concernaient 
des sujets d'actualité en pharmacie. Mon plus 
grand projet était un naloxone spray nasal vidéo et 
infographique. D'autres exemples comprennent la 
rédaction d'un article sur le fait d'être un étudiant en 
pharmacie, un article du CPJ sur le travail de l'APhC 
concernant le naloxone et une feuille de questions et 
réponses sur la marijuana médicale.

Qu'avez-vous fait d'autre à l'APhC?

D'autres tâches consistaient à aider à la préparation 
de la conférence annuelle de l'APhC, à créer des 
présentations et à rencontrer des députés pour 
discuter de sujets d'actualité en pharmacie. J'ai 
également assisté à de nombreuses réunions, 
notamment pour la revue du contenu clinique (RCC), 
où les rédacteurs cliniques ont discuté de nouvelles 
découvertes dans le domaine de la recherche 
médicale et de la façon dont elles s'inscriraient dans 
des ressources telles que la SCP et la CTMA.

Avec qui avez-vous travaillé?

Mes précepteurs étaient Philip Emberley, directeur 
de la promotion de la pratique et de la recherche, 
et Shelita Dattani, directrice du développement des 
pratiques et de l'application des connaissances, 
qui m'ont beaucoup appris sur la pharmacie, le 
professionnalisme et l'application des connaissances. 
De plus, la plupart des gens sont surpris d'apprendre 
que beaucoup de gens qui travaillent à l'APhC ne 
sont pas des pharmaciens, mais plutôt aident dans 
des domaines comme les communications, la 
conception graphique et le maintien du site Web de 
l'APhC.

Quel genre de compétences sont importantes à 
l'APhC?

Les compétences en recherche et en rédaction 
étaient importantes lorsqu'on leur demandait, 
par exemple, de rédiger des rapports, de mettre 
à jour les documents de perfectionnement 
professionnel continu, de travailler sur les analyses 
environnementales et de répondre aux questions 
des autres membres du personnel.

Quels sont les points saillants de votre 
coopérative?

Rencontrer des dirigeants d'organisations à travers 
le pays lors de réunions était intéressant et m'a 
permis de comprendre différentes approches en 
matière de pharmacie. J'ai aussi aimé donner une 
présentation à mon précepteur pour enseigner aux 
non-pharmaciens de mon département la profession 
de pharmacien, car cela m'a permis d'appliquer mes 
connaissances en pharmacie pour enseigner le 
métier de pharmacien à l'APhC.

Comment votre coopérative vous a-t-elle 
influencée en tant que future pharmacienne?

Je suis inspirée de suivre les nouvelles de la 
pharmacie et d'explorer de nouvelles méthodes 
d'application des connaissances, comme les vidéos 
et les infographies, car la communication par le 
biais des médias sociaux et des graphiques est une 
tendance grandissante.

Quels conseils avez-vous pour les futurs 
étudiants?

Plus important encore, n'ayez pas peur d'essayer 
des postes coopératifs non traditionnels, comme à 
l'APhC. Je ne savais pas à quoi m'attendre avant 
d'arriver à l'APhC, mais cela a fini par être une 
expérience mémorable qui a changé la façon dont je 
vois la pharmacie aujourd'hui!
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Vitrine scolaire:

Universite de Manitoba

Qu'est-ce qui rend votre programme 
unique?

Il est très possible qu'un certain nombre d'autres 
écoles le fassent aussi, mais la première 
année, les laboratoires pharmaceutiques sont 
vraiment très amusants (qui ne voudraient 
pas composer des oursons de vitamine C ou 
fabriquer leur propre baume à lèvres?)

Des clubs ou des événements au sein de 
votre faculté?

À l'heure actuelle, nous n'avons aucun club 
ou groupe au sein de notre faculté, mais nous 
espérons pouvoir changer cela dans un proche 
avenir. Actuellement, seulement nos associations 
étudiantes (conseils de l'UMPhSA et de l'ACEIP) 
et les divers sous-comités de planification pour 
les événements.
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Quels sont les événements que votre section 
locale de l'ACEIP a tenus?

L'un de nos plus grands événements (qui est commun 
à toutes les écoles, mais varié entre chacun) est le 
prochain pharmacien du Manitoba. La plupart des 
années, nous demandons à nos élèves d'apporter des 
aliments non périssables à notre banque alimentaire 
locale ou universitaire. Certains des événements et des 
compétitions de la nuit comprennent les biographies 
individuelles et la partie des défilés, l'orthographe des 
drogues, la partie du déchiffrage des ordonnances, 
les talents, ainsi qu'un segment de danse de groupe 
et de questions éthiques. Nous tenons l'événement 
chaque année au Metropolitan Entertainment Centre, 
au cœur du centre-ville de Winnipeg. Le théâtre 
historique réaménagé en fait un endroit magnifique 
pour tenir notre événement officiel annuel.

Choisissez un professeur que vous souhaitez 
mettre en évidence de votre faculté.

Dre Drena Dunford, pharmacienne et enseignante 
au Collège de pharmacie de la faculté des sciences 
de la santé Rady de l'Université du Manitoba. Elle 
coordonne et enseigne principalement dans le 
cours Clinical Pharmacy I. Mme Dunford a étudié 
à l'Université de Waterloo, où elle a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en sciences, puis elle est 
allée à l'Université de Toronto pour obtenir son 
baccalauréat ès sciences en pharmacie. Elle a 
également récemment complété son diplôme de 
PharmD à l'Université du Colorado. Le D r Dunford 
est un éducateur certifié en diabète et un membre 
du Comité consultatif national sur l'établissement 
des calendriers des médicaments de l'ANORP. 
Elle a également été honorée du prix d'excellence 
en enseignement en deuxième année.
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Prochain pharmacien du Manitoba 2017: Thème Masqurade

Saving Second Base Softball Tournament: plus de $740 oiyr CANFAR

Course à la vie CIBC: amassé plus de 1600 $
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Vitrine scloaire:

Universite de Waterloo

Qu'est-ce qui rend votre programme unique?

À titre d'école de pharmacie la plus récente et la plus novatrice au 
Canada, Waterloo est fière de son programme coopératif convoité. Notre 
école a développé de nombreux liens et collaborations non seulement 
dans la communauté de Kitchener-Waterloo, mais partout au pays. Le 
programme d'enseignement coopératif a permis aux étudiants de partager 
leurs expériences avec différents contextes pharmaceutiques et lieux 
géographiques. Que ce soit dans le nord de l'Alberta, où les pharmaciens 
ont la possibilité de prescrire directement ou au cœur du centre-ville de 
Toronto, dans un important hôpital universitaire, les soins centrés sur le 
patient sont toujours au centre des préoccupations. Le ciel est vraiment 
la limite ici! Nos expériences coopératives ont transformé nos étudiants 
en défenseurs visionnaires et talentueux de notre profession et de nos 
patients.

Il convient de noter que cette année marque notre 10e anniversaire et 
que notre thème est «un départ audacieux, un avenir radieux». Cela est 
particulièrement intéressant pour les étudiants, les professeurs et nos 
anciens étudiants, car il reflète notre approche de l'éducation et de la 
profession de pharmacien. Nous continuerons à repousser les limites et à 
nous adapter au paysage changeant des soins de santé.



Quels sont les événements que votre section locale de l'ACEIP 
a tenus?

Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
membres de l'ACEIP de la classe Rx2021 qui nous ont rejoint en 
janvier dernier! Notre conseil a hâte d'organiser des événements 
significatifs qui contribueront à façonner votre expérience en 
pharmacie.

Au cours du mois de mars, l'ACEIP sera occupée à réaliser toutes 
les activités du Mois de sensibilisation aux pharmaciens (PAM) en 
collaboration avec d'autres clubs scolaires de UW. Ces événements 
comprennent un panel sur les nouveaux diplômés, une rencontre 
avec les pharmaciens de speed dating, une foire sur la santé et 
des présentations de sensibilisation dans les écoles primaires 
locales. Tout au long de ce mois, l'ACEIP vise à promouvoir le rôle 
du pharmacien au sein de la communauté et à offrir aux étudiants 
des opportunités éducatives.

UW CAPSI prévoit également divers déjeuners et conférences, 
des études de cas interprofessionnelles et notre tournoi annuel de 
volleyball de plage durant l'été. Peu importe la pluie ou le beau 
temps, notre conseil municipal continue de jouer un rôle actif au 
sein de notre communauté scolaire et nous planifions toujours 
quelque chose!

Des clubs ou des événements au sein de votre faculté?

Restez à jour avec tous nos événements en nous suivant sur les 

médias sociaux (Facebook @UWCAPSI)!

Société des étudiants en pharmacie (SOPhS): le conseil des 

étudiants de premier cycle de UW qui s'engage à enrichir la vie de 

ses membres et à unifier les voix des étudiants en pharmacie pour 

résoudre les problèmes à l'échelle universitaire, locale et nationale

Club de préparation de l'OSCE: un club qui offre aux étudiants des 

possibilités d'apprentissage supplémentaires pour participer à des 

simulations d'ECOS et recevoir de précieux commentaires

Pharmacy Investment Club (PIC): un club qui vise à éduquer et à 

fournir une expérience dans les stratégies d'investissement et la 

gestion financière

Community Action Now (CAN): initiative de santé dirigée par les 

étudiants qui fait la promotion du plaidoyer, sensibilise aux maladies 

et fournit une aide humanitaire aux niveaux local et national

Choisissez un professeur que vous souhaitez mettre en évidence de votre faculté.

Kelly Grindrod, BScPharm, PharmD, MSc

Le Dr Grindrod est actuellement professeur adjoint à l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo. Elle est également pharmacienne 

autorisée et pratiquante. Sa recherche apporte des résultats de recherche et trouve des moyens de la mettre en œuvre dans les cliniques 

médicales et les comptoirs de pharmacie via les technologies mobiles. Le 25 janvier 2018, son projet Pharmacy5in5 est lancé, destiné aux 

pharmaciens, techniciens et étudiants. Cet outil d'apprentissage en ligne gratuit est conçu pour vous fournir 5 faits sur un sujet de santé 

complexe dans les 5 minutes! Le contenu inclut la portée étendue du pharmacien, l'administration par injection et le surdosage d'opioïdes.


