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Merci a nos sponsors club ACEIP!

NIVEAU DE PLATINE

Message de l’ éditeur
Bonjour et bienvenue à l’édition 2017 de JACEIP! 
C’est non seulement une année scolaire fraîche, 
mais c’est aussi le 50e anniversaire de l’ACEIP. 
Nous avons construit des bases solides pour 
défendre notre profession et votre expérience 
étudiante. En tant que votre nouvel éditeur de 
JACEIP, je suis très heureux de partager des 
histoires de vos pairs, des pharmaciens actuels 
et de l’ACEIP elle-même.

Ce bulletin est axé sur la saison électorale. Il 
y a quelques changements notables et notre 
secrétaire énumère comment nous avons 
facilité le processus électoral pour tous les 
candidats. Prenez un moment pour lire les 
textes de présentation sur tous les éligibles 
au Conseil national de l’ACEIP. N’hésitez pas 
à contacter l’un d’entre eux; nous sommes ici 
pour répondre à toutes vos questions! Feuilletez 
quelques pages et lisez deux anciens cadres 
de l’ACEIP qui ont fait leur marque dans notre 
profession après l’obtention de leur diplôme.

J’espère sincèrement que ce terme vous a 
tous bien traités, où que vous soyez. Pour les 
nouveaux visages, votre premier terme est 
presque fini; accrocher là-bas! Pour les étudiants 
plus familiers, vous êtes un terme plus proche 
de terminer votre diplôme de pharmacie et de 
faire votre marque sur notre profession.

Bonne chance,

Injeong Yang
Éditeur de JACEIP 2017-18
Candidat au doctorat 2019, Université de 
Waterloo

NIVEAU D’OR

MEMBRE DU CLUB
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Chère ACEIP,
 
 Au nom du Conseil national 2017-18 de 
l’ACEIP, je vous souhaite la bienvenue dans votre 
nouvelle année académique. J’espère que l’année 
à venir sera remplie d’opportunités, de réussites 
et d’accomplissements, et que l’ACEIP aura un rôle 
à jouer dans tout ça. Pour plusieurs d’entre vous, 
cette année constitue la continuation de tout le 
travail que vous avez accompli jusqu’à présent, 
et j’espère que votre passion pour la pharmacie 
continue de grandir à mesure que vous vous 
rapprochez de devenir pharmacien. Pour d’autres, 
incluant moi, cette année marque la fin de leur 
séjour en pharmacie. Je souhaite bonne chance 
à tous les diplômés dans leurs projets futurs – 
BEPC, recherche d’emploi, demande de résidence, 
etc. Pour d’autres encore, cette année représente 
un excitant nouveau départ, et à vous, je souhaite 
la bienvenue dans notre vibrante communauté 
d’étudiants en pharmacie du Canada. Bien que, 
parfois, vous puissiez trouver les 4 prochaines 
années exigeantes, je vous assure qu’elles seront 
récompensées au-delà de toute mesure. Je vous 
encourage à saisir toutes les opportunités qui se 
présentent à vous, car elles ne feront que bâtir 
votre expérience en tant qu’étudiant en pharmacie, 
et, ultimement, votre expérience avec vos patients.
 
 L’ACEIP aspire à vous offrir un grand 
nombre de ces opportunités para-académiques 
enrichissantes, dans l’espoir de donner aux 
étudiants les moyens de promouvoir l’avancement 
de la pharmacie vers l’excellence dans les soins 
centrés sur le patient. Au cours du semestre 
d’automne, restez alertes par rapport à plusieurs 
de ces opportunités, incluant nos compétitions 
annuelles de l’ACEIP (la compétition médicaments 
en vente libre, la compétition d’entrevue 
avec patient, la compétition de préparations 
magistrales, le concours littéraire, et une toute 
NOUVELLE compétition arrivant bientôt !), des 
séminaires éducatifs, et plus encore. Au cours du 
semestre d’hiver, assurez-vous de participer aux 
activités organisées dans le cadre du Mois de la 
sensibilisation au travail du pharmacien, au panel 
interprofessionnel, et bien sûr, à la SDP.
 
         En janvier, nos collègues de la Faculté de 
pharmacie et des sciences pharmaceutiques de 
l’Université de l’Alberta accueilleront plus de 
600 étudiants en pharmacie pour la 30e édition 
de la Semaine de développement professionnel. 
La SDP est une opportunité pour les étudiants 
en pharmacie de partager leur passion pour la 

pharmacie, de s’inspirer les uns les autres à faire 
évoluer notre profession future, et de bâtir des 
liens avec des collègues provenant de partout à 
travers le pays. Le thème cette année, « Alimentons 
notre avenir », mettra l’accent sur l’innovation au 
sein de notre profession et sur la façon de relever 
les défis qui nous attendent prochainement. 
J’espère vous voir à la SDP !
 
         Depuis la dernière SDP, votre Conseil 
national de l’ACEIP a travaillé fort pour assurer le 
succès des projets entrepris cette année, que ce 
soit les nôtres ou ceux des étudiants en pharmacie 
à travers le pays. L’association est dirigée par les 
étudiants en pharmacie pour les étudiants en 
pharmacie. Ainsi, nous espérons que nos efforts, 
activités, et initiatives demeurent pertinents pour 
vos objectifs et votre apprentissage. Cependant, 
je vous encourage à vous impliquer au sein de 
l’ACEIP au niveau local, ou national, à exprimer 
vos opinions et à partager vos idées créatives et 
novatrices. N’hésitez pas à communiquer avec vos 
représentants locaux, ou moi-même, pour toute 
question, inquiétude ou suggestion sur la façon 
de renforcer l’impact de l’ACEIP sur les étudiants 
en pharmacie. Il n’y a pas de meilleur moment 
pour commencer à vous impliquer au sein de la 
profession de pharmacie !
 
         Pour rester à jour avec tout ce qui concerne 
l’ACEIP, je vous encourage à nous suivre sur les 
médias sociaux ; la page Facebook « CAPSI – 
ACEIP » et la page Twitter @CAPSINational. Suivez 
également vos branches locales de l’ACEIP sur les 
médias sociaux pour obtenir de l’information sur 
ce qui se passe à votre Université ! Pour toute 
question, n’hésitez pas à communiquer avec vos 
représentants de l’ACEIP, ou moi-même – pres@
capsi.ca.
 
         J’espère vous voir à la SDP 2018, et impliqués 
au sein de l’ACEIP. Je vous souhaite tous bonne 
chance et bon succès dans vos projets actuels et 
futurs.
 
Bien cordialement,

Pierre Thabet
Président de l’ACEIP National 2017-18
Candidat BSc Pharm. 2018, Université de Dalhousie

Message du Président
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 C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’ACEIP 
national lance l’appel à candidatures pour la saison 
électorale 2018-19! En tant que secrétaire exécutif, j’ai 
hâte de superviser le processus électoral, et je suis 
confiant que la nouvelle procédure d’élection incitera 
plus de membres à occuper un poste au Conseil 
national de l’ACEIP.

 Le comité électoral ad hoc a été formé par l’ACEIP 
national au cours de la période 2015-16. L’objectif du 
comité a été d’évaluer la procédure d’élection nationale 
actuelle de l’ACEIP afin de s’assurer que le processus 
électoral soit équitable, facilement compris par les 
membres qui cherchent à se présenter aux postes et que 
les membres généraux puissent faire des choix éclairés. 
ils choisissent d’occuper les positions nationales. Le 
comité a effectué une analyse de l’environnement 
au cours de sa première année d’exploitation, suivi 
de la mise en œuvre d’une liste de contrôle et de 
l’utilisation du portail réservé aux membres au cours 
de la saison électorale de l’an dernier. Au cours de 
l’été, le comité a consulté l’analyse de l’environnement 
et les commentaires des représentants locaux et a 
formulé des recommandations radicales sur la façon 
dont l’ACEIP devrait changer le processus électoral afin 
d’atteindre les objectifs fixés par le comité. S’il vous 
plaît voir les changements mis en évidence ci-dessous:

Tous les candidats soumettront un discours 
vidéo enregistré et des réponses. 

 Plutôt que d’afficher une combinaison des 
discours en temps réel des candidats et des discours 
enregistrés à la Semaine du perfectionnement 
professionnel (PDD), tous les discours seront 

enregistrés avant l’événement des élections et seront 
diffusés sur les écrans principaux. L’ACEIP sait qu’il 
peut être difficile de partager un discours devant cinq 
cents étudiants ou plus présents au PDW et reconnaît 
que le meilleur candidat pour le poste n’est pas 
nécessairement le meilleur orateur. En utilisant le 
portail réservé aux membres sur le site Web de l’ACEIP, 
les vidéos des candidats seront mises à la disposition 
de l’ensemble des membres pour une période d’un 
mois avant le PDW. S’il vous plaît voir ci-dessous. 

Tous les candidats devront soumettre une 
trousse électorale complète un mois avant 
le début de la semaine de perfectionnement 
professionnel.

 Auparavant, les candidats avaient jusqu’à 
24 heures avant le début des élections à PDW pour 
soumettre la trousse électorale complète. Bien que 
les candidats aient choisi d’utiliser le temps jusqu’à 
la date limite, cela s’est avéré être étroitement prévu 
pour s’assurer que tous les documents étaient 
préparés pour la matinée des élections. De plus, les 
membres et le conseil ont eu l’impression que la 
brève période d’examen des trousses de candidats 
et d’écoute des discours n’était pas suffisante pour 
décider si un candidat était apte au poste. Ainsi, des 
trousses électorales seront fournies à moi-même, le 
secrétaire exécutif, le 10 décembre 2017, un mois avant 
le début du PDW. Je ferai en sorte que les discours 
des candidats, curriculum vitae, lettres d’intention 
et biographies facultatives soient placés sur le seul 
portail du membre pour fournir à tous les membres de 
l’ACEIP une période de près d’un mois pour examiner 
leurs titres et exprimer leurs opinions. représentants 
locaux.

ELECTIONS 2018-2019
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d’intention, les discours, la biogaphie 
facultative et les portraits seront accessibles 
à l’ensemble des membres via le portail 
réservé aux membres, un mois avant le 
début du PDW jusqu’à la fin du processus 
électoral.

 Au cours de la saison électorale de l’année 
dernière, le portail réservé aux membres a été utilisé 
pour la biographie facultative et le portrait de tête, 
mais aucune autre documentation n’a été affichée. 
Pour la procédure d’élection de cette année, il a été 
déterminé que le candidat pouvait choisir de fournir 
de la documentation sur le poste d’espoir du candidat, 
comme la lettre d’intention et le curriculum vitæ, 
sur le site Web de l’ACEIP et les membres. Il convient 
également de noter que les détails concernant le 
format de la lettre d’intention, le curriculum vitae et 
la biographie facultative ont été examinés au cours 
de l’été dernier. De plus, il est à noter que les postes 
ne nécessiteront plus de curriculum vitae (CV), mais 
plutôt un curriculum vitae.

 Bien que ces changements représentent de 
grandes avancées pour le processus électoral de 
l’ACEIP, nous cherchons toujours à nous améliorer 
dans de nombreux domaines. L’ACEIP est fière d’être 
une organisation bilingue, et notre objectif est que la 

procédure électorale devienne complètement bilingue 
pour la période 2019-2020. De plus, l’ACEIP était fière 
d’ouvrir le comité électoral ad hoc aux membres en 
général pour les rejoindre au cours du mandat 2017-
2018. Si vous souhaitez devenir membre de ce comité 
et évaluer la procédure d’élection, n’hésitez pas à me 
contacter.

 Des questions, des commentaires et des 
préoccupations à tout moment peuvent être exprimés 
à vos représentants locaux ou à moi. Je suis ravi de voir 
ce que les candidats qualifiés de ce mandat électoral 
auront à dire, et je suis confiant que notre procédure 
améliorée assurera le succès de l’ACEIP en 2018-2019.

Bonne chance,

Kaitlyn Tress
Candidat BSP 2018
Secrétaire exécutif national de l’ACEIP
Université de la Saskatchewan
secretary@capsi.ca

PRESIDENT-ELU
COMPETENCES? Compétences en gestion du temps et en 
leadership, ainsi qu’une passion profonde et sincère pour la 
pharmacie.

RESPONSABILITES? Veiller à ce que l’ACEIP continue de 
fonctionner comme un organisme étudiant national unifié 
pour l’autonomisation des étudiants vers l’excellence dans les 
soins centrés sur le patient. Superviser et coordonner toutes 
les activités et entreprises de l’association. Représenter et 
défendre les intérêts des étudiants en pharmacie canadiens 
auprès des intervenants externes.

MEILLEURE PARTIE? Rencontrer des personnes incroyables 
de partout au pays et travailler avec ce groupe phénoménal 
d’étudiants en pharmacie dévoués à l’avancement proactif et 
tangible de notre future profession.

AUTRE CHOSE? Bien que ce poste soit un engagement de 
temps impressionnant, il est incroyablement gratifiant! 
Les efforts déployés par vous et votre conseil auront une 
incidence directe sur l’expérience étudiante des membres de 
l’ACEIP à l’échelle nationale.

CONTACT: preselect@capsi.ca

SECRETAIRE
COMPETENCES? L’amour pour l’efficacité, le sense d’organisation, une 
bonne communication verbale et auditoire sont les compétences 
requise afin d’atteindre le succès pour cette position.

RESPONSABILITES? Mes responsabilitées principales comprend 
l’organisation du répertoire des membres ainsi que la préparation 
pour la saison d’élection. Je préside le comité électoral d’Ad-hoc ainsi 
que pour le comité d’adhésion. Ces positions permet d’utiliser mon 
sense de créativité et d’innovation. En plus, je communique souvent 
avec l’APhC pour réserver du temp en téléconférence. Par exemple, 
en Septembre, il fallait que je planifie cinq rendez-vous dans une 
période d’une semaine, créer l’ordre du jour pour tous les réunions 
ainsi qu’enregistrer tout les minutes durant ces rendez-vous- Il faut 
déclarer que cette position peut-être occupé de temps en temps.

meilleure partie? La meilleure partie de la position est sans aucun 
doute les relations que j’ai faites avec des collègues à travers le 
pays. Je me sens toujours inspiré à faire davantage pour la profession 
et à défendre les intérêts des élèves en raison de l’atmosphère de 
motivation que favorise l’équipe nationale.

CONTACT: secretary@capsi.ca
N’hésitez pas à me lancer un message sur Facebook ou Instagram 
(#pharmababegoespharaway)! J’adorerais en discuter davantage avec 
quiconque s’intéresse davantage à l’ACEIP en général, que ce soit au 
poste de secrétaire exécutif ou autre chose!
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FINANCES
COMPETENCES? Gestion efficace du temps et habiletés 
organisationnelles. Prendre l’initiative plutôt que d’être passif

RESPONSABILITES? Créer un budget pour l’année fiscale, tenir des 
registres détaillés et précis des dépenses et revenus, rester en contact 
étroit avec le comptable et lui envoyer les déclarations mensuelles 
complétées. Rédiger les chèques et envoyer les remboursements aux 
membres du conseil dans un délai raisonnable, déposer les chèques 
à la banque et tenir les dossiers bancaires à jour, présider le comité 
des finances et tenir des réunions au besoin

MEILLEURE PARTIE? La meilleure partie de cette position est que vous 
avez l’occasion de rencontrer, interagir et collaborer avec d’autres 
étudiants en pharmacie provenant de partout à travers le pays et 
de faire la différence en défendant les intérêts des étudiants pour 
l’avenir de notre profession. Vous créerez des liens et des amitiés 
avec des gens de toutes les provinces et vous ne saurez jamais qui 
vous pourriez finir par rencontrer. C’est une façon incroyable de 
s’impliquer tout au long de votre carrière universitaire et d’apprendre 
comment sortir de sa zone de confort.

AUTRE CHOSE? Les finances peuvent constituer un sujet sensible, en 
particulier dans les discussions de groupe, ainsi vous devez être des 
personnes à l’écoute, garder un esprit ouvert, savoir où vous vous 
situez, et être capable de supporter logiquement vos décisions.

CONTACT: stb470@mail.usask.ca ou (306) 850-6465

VP COMMUNICATIONS
COMPETENCES? Communication (autant en personne que via 
courriels) et gestion du temps

RESPONSABILITES? Obtenir les commandites et maintenir de 
bonnes relations avec les membres actuels du club de l’ACEIP. 
Collaborer avec l’ACEIP national (particulièrement avec les 
trois présidents, le secrétaire, le responsable de finances et 
le vice-président en éducation) pour veilleur à ce que les 
membres de l’ACEIP et les membres du club de l’ACEIP reçoive 
leurs avantages respectifs.

MEILLEURE PARTIE? Apprendre ce qu’il faut pour bâtir des 
relations fructueuses entre les membres de l’équipe

AUTRE CHOSE? Compte tenu de l’état actuel de l’ACEIP, cette 
position sera très importante au cours des deux prochaines 
années (au moins). Il faudra quelqu’un qui est capable de 
prendre l’initiative et qui possède de bonnes compétences de 
gestion du temps et de gestion de sa propre personne.

CONTACT: vpcom@capsi.ca

VP EDUCATION
COMPETENCES? Quand vous entrez dans la position, vous ne devriez 
pas être timide. C’est un travail extrêmement intéressant et où 
il y a tellement de place pour l’innovation. Je pense qu’un bon VP 
est quelqu’un qui pense hors des sentiers battus et qui offre des 
opportunités sans précédent aux étudiants. Un deuxième avantage 
majeur à la position, la créativité. Une grande partie de cette position 
est de construire des compétitions académiques qui se déroulent à 
travers le pays, nous devons bien sûr aimer écrire et avoir un sens de 
la rigueur scientifique.

RESPONSABILITES? Une grande partie de votre travail sera 
l’organisation de compétitions académiques, comme leur écriture 
que leur gestion et leur logisitique. Ne vous inquiétez pas, vous ne 
serez pas seul, étant à la tête du comité d’examen de la concurrence 
qui vous sera d’une grande aide. Sinon, vous serez responsable des 
symposiums et des conférences offerts dans les sections locales. Vous 
travaillerez également en étroite collaboration avec le responsable 
de l’éducation de PDW concernant les événements conjoints. Enfin, 
comme tout membre du conseil d’administration, vous siégerez au 
conseil d’administration et aurez une voix pour défendre les étudiants 
et promouvoir la profession.

MEILLEURE PARTIE? Je pense que VP Education est la meilleure 
position. Cela vous permet de travailler sur différents projets. 
C’est aussi une position d’avant-garde lorsque les commanditaires 
s’intéressent aux événements de l’ACEIP, ce qui vous place au cœur 
de relations professionnelles sincères.

CONTACT: vped@capsi.ca

VP AFFAIRES PROFESSIONELS
COMPETENCES? La capacité de collecter, de synthétiser et de 
présenter des informations de manière efficace. En outre, un état 
d’esprit ouvert mais critique.

RESPONSABILITES? Le VPPA est responsable des efforts de plaidoyer 
et interprofessionnels de l’ACEIP et préside le comité de plaidoyer ad 
hoc. La position est très flexible et peut être conduite dans plusieurs 
directions selon la personne. Au fil des ans, la VPPA a produit des 
énoncés de position sur des questions pertinentes pour les étudiants 
en pharmacie et en pharmacie, a poursuivi des initiatives avec des 
associations nationales d’étudiants d’autres professions de la santé 
et a participé aux journées de lobbying sur la Colline parlementaire.

MEILLEURE PARTIE? 
Le poste de VPPA m’a donné l’occasion d’approfondir les questions 
entourant notre profession au-delà des articles de nouvelles que 
nous voyons de temps en temps. Cela m’a donné une nouvelle 
perspective et une compréhension plus profonde de la situation 
actuelle de notre profession, de son orientation et de la façon dont les 
différentes parties prenantes jouent un rôle dans notre expansion et 
notre développement. Cela nécessite un certain niveau d’engagement 
et de flexibilité, mais c’est vraiment gratifiant.

CONTACT: vppa@capsi.ca
   778 322 5291
   fb.com/yougotjerry
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EDITEUR JACEIP
COMPETENCES? Organisation et créativité

RESPONSABILITES? Superviser la production du CAPSIL/JACEIP 
(y compris la conception de la mise en page), présider le 
comité de traduction, et participer à divers autres comités 
ainsi qu’au Conseil national

MEILLEURE PARTIE? J’ai beaucoup de contrôle créatif en 
termes de production du CAPSIL/JACEIP. J’ai l’occasion de 
communiquer beaucoup avec d’autres membres exécutifs 
et membres généraux afin de mieux comprendre de quelle 
façon la pharmacie est similaire ou différente à travers le 
Canada. Ceci m’aide également à rester à jour !

CONTACT: capsil@capsi.ca
  Facebook: Injeong Yang

LIAISON FIEP
COMPETENCES? Beaucoup d’initiative et de leadership!

RESPONSABILITES? Je suis la «liaison» entre l’ACEIP et toutes 
les autres organisations membres de l’IPSF. Cela implique 
de filtrer et de répondre à un grand nombre de courriels 
provenant du monde entier, et d’envoyer les informations 
pertinentes ainsi que le matériel promotionnel à travers le 
pays. En tant qu’agent de liaison de l’IPSF, je suis responsable 
du programme d’échange d’étudiants (SEP) concernant les 
étudiants étrangers entrants. Je suis chargé d’examiner leurs 
demandes et de mettre sur pied un comité qui m’aidera à 
organiser et à planifier leur séjour au Canada.

MEILLEURE PARTIE? Vous apprenez vraiment comment la 
pharmacie est perçue dans le monde entier, ainsi que toutes 
les principales activités menées par d’autres associations 
d’étudiants en pharmacie. Cependant, la meilleure partie de 
la position doit être l’organisation et la planification de SEP; 
C’est à ce moment-là que vous pouvez vraiment partager 
avec d’autres représentants de l’IPSF du monde entier, voir le 
sourire des étudiants quand ils arrivent et développer votre 
phamilie!

CONTACT: ipsf@capsi.ca

WEBMASTER
COMPETENCES? Avoir l’habileté de crier à son ordinateur afin de pouvoir 
faire les tâches requises de façon adéquate… Mais sérieusement, je 
crois qu’il est obligatoire d’avoir les deux compétences suivantes: une 
bonne capacité au résolution de problèmes et beaucoup de patience 
avec la technologie avec lequel vous allez utiliser afin de résoudre ces 
problèmes. Il y a une grande chance qu’elle se présenteront de façon 
bizarres sans raisons spécifiques. Dans certain cas , le problème peut 
être résolu très facilement mais parfois ils surviennent seulement au 
hasard. Lorsqu’un problème se présente, je dois le diagnostiquer et 
le traiter chacun à son tour.  

RESPONSABILITES? Je suis responsable de la maintenance et du 
développement de notre site web. Ceci inclut aussi le portail des 
membres ainsi que notre présence dans les divers médias sociaux.  

MEILLEURE PARTIE? Cette position me permet d’être au courant de ce 
qui se passe avec le conseil ACEIP de façon national. Ceci est possible 
grâce aux autres membres exécutives avec lesquelles je communique 
souvent de façon face à face. Je dois souligner qu’ACEIP  est une 
organization extraordinaire et je suis toujours inspiré lors de ces 
discussions avec autre membres étudiants surtout au sujet de leurs 
contributions à  l’évolution de notre profession.

AUTRE CHOSE? Tandis que j’avais de l’expérience avec le monde du 
web avant d’accepter la position webmaster, mes prédécesseur étaient 
tous autodidacte. Donc il est entièrement possible d’apprendre cette 
position sans expérience requise.  Je crois qu’avoir une bonne attitude 
est bien plus important qu’avoir les compétences techniques puisque 
qu’un individu peut tout le temps apprendre les techniques requise 
pour cette position. (Tout comme lorsque qu’on doit conseiller un 
patient sur ses médicaments.)

CONTACT: webmaster@capsi.ca



Dan and Danielle
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Dan, un gradué de l’Université de l’Alberta en 
2016, était un membre du conseil en tant que 
représentant de l’Alberta, suivi par le rôle de 
vice-président aux affaires professionnelles. En 
tant que nouveau gradué, il a déjà commencé 
à trouver sa place dans la profession. Alors 
qu’il travaillait à l’hôpital, maintenant, il 
consulte avec les médecins à propos de leurs 
patients les plus complexes dans un réseau 
de santé (Primary Care Network) à Calgary. 
Lorsqu’il ne fait pas cela, il travaille dans une 
pharmacie communautaire. À partir de janvier 
2018, on pourra le retrouver dans sa propre 
clinique. Dan prend avantage du fait qu’il 
est récemment gradué et a choisi d’essayer 
plusieurs expériences différentes avant de 
s’installer.

 Danielle est tout aussi occupée et 
passionnée en Ontario. En tant que graduée de 
l’Université de Waterloo en 2014 et qu’ancienne 
éditrice du JACEIP, elle retourne à l’université 
pour aider avec un cours de 4e année en 
janvier. Pendant le jour, Danielle travaille 
dans en tant que consultante indépendant à 
trois pharmacies communautaires différents 
au centre-ville de Toronto; chaque pharmacie 
fournit des soins cliniques uniques dans les 
domaines des soins mentaux, du support pour 
la dépendance et pour la préparation des 
magistrales. Le soir, elle travaille ardemment 
pour développer une application pour les 
patients atteints du cancer et sur son PharmD. 

Au sein de notre profession qui évolue sans cesse, il y a des pharmaciens qui 
prennent le devant et qui créent leurs propres chemins. Deux anciens membres de 
l’exécutif de l’ACEIP, Dan Burton et Danielle Paes, sont des exemples exceptionnels 
de professionnels de la santé qui ont su utiliser leur passion pour avancer leur 
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pratiquer la pharmacie dans une communauté 
qui convient à sa personnalité et son style 
clinique. Elle trouve que travailler dans 
différents environnements est enrichissant 
et difficile, et que cela lui permet de croître 
professionnellement. Elle attribue son 
implication au sein de différentes activités 
parascolaires et son parcours académique 
chargé en pharmacie pour son habileté à 
utiliser ses connaissances à leur pleine 
capacité et de pratiquer la pharmacie à son 
plein potentiel. 

 En tant qu’anciens membres du 
conseil, Danielle et Dan nous donnent des 
perspectives uniques sur leur implication et 
comment cela leur a été avantageux pour 
exercer leur profession. Dan a admis que les 
conférences gratuites est ce qui l’a attiré au 
départ, mais il a rapidement été séduit par 
les opportunités pour mener et changer la 
profession de la pharmacie avec des gens qui 
pensent comme lui. Lorsqu’on lui demande 
ce qu’il a le plus apprécié, il répond que 
c’était d’apprendre à regarder au portrait 
d’ensemble. Les pharmaciens ont tendance à 
se fixer sur les détails, alors que l’on devrait 
se concentrer sur les façons dont on peut 
fournir les meilleurs soins de santé possibles 
d’une façon locale, provinciale et fédérale. 
Dan continue de foncer et d’essayer de faire 
plus en Alberta, que ce soit pour obtenir plus 
de privilèges pour prescrire ou encore pour la 
thérapie cognitivo-comportementale. Il note 
qu’il a aiguisé ses habiletés de réseautage 
lors de son implication au sein de ACEIP. Cela 
l’a mené à des emplois innovateurs au sein 
de la pharmacie qui lui ont été offerts sur 
place car ACEIP était sur son CV. 

 Danielle s’est impliquée comme éditrice 
du JACEIP car elle croit dans l’importance de 
partager des histoires et d’apprendre des uns 
des autres. Le bulletin fournit la possibilité 
de voir la pharmacie selon la perspective 
de différents étudiants. Elle également une 
admiratrice du CPhA et savait que faire parti 
d’un conseil national la mettrait en valeur 
comparativement aux autres gradués. De plus, 
elle voulait prendre l’initiative, avec d’autres 
étudiants ayant la même vision qu’elle, pour 
se battre pour la pharmacie à un niveau 
national. Elle mentionne le manque de 
leadership et elle encourage les étudiants de 
prendre part dès le début pour développer 
les habiletés nécessaires. Danielle s’efforce 
de motiver l’Ontario à augmenter leur champ 
d’application à un niveau comme celui de 
l’Alberta en se mettant dans le rôle d’une 
pharmacienne qui prescrit; elle croit qu’elle 
peut définir la carrière qu’elle veut. En 
plus des habiletés de réseautage et de son 
apprentissage hors de la salle de classe, elle 
trouve le temps de se garder au courrant avec 
les nouvelles dans le monde de la pharmacie 
partout au pays. 
 
 Finalement, Dan et Danielle ont parlé 
à propos des moments où ils ne sont pas 
captivés par le travail. Dan fait de l’exercice 
plusieurs fois par semaine, ce qui lui permet 
de prendre du temps pour penser à lui-même. 
Danielle, quant à elle, adore la nourriture et 
aime essayer de nouveaux restaurants et 
apprendre à développer ses talents de chef. 
Même s’ils sont extrêmement occupés et 
ambitieux, cela est réconfortant de savoir que 
ces deux personnes apprécient leur temps 
libre et leur santé mentale.  
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 J’ai travaillé cet été pour l’Autorité sanitaire des Premières Nations 
(ASPN). C’est la seule autorité sanitaire du genre au Canada. En 2013, 
l’ASPN a pris en charge les programmes, les services et les responsabilités 
précédemment gérés par la Direction générale de la Santé des Premières 
Nations et des Inuits de Santé Canada – Région du Pacifique. La vision 
de l’ASPN est d’améliorer la santé et le bien-être des Premières Nations 
et des autochtones vivant en Colombie-Britannique. L’ASPN possède un 
petit département de pharmacie et ses services et programmes de santé 
sont principalement fournis par les infirmières et les infirmiers.

 J’ai eu le privilège de voyager dans plusieurs postes de soins 
infirmiers situés dans des communautés éloignées des Premières Nations 
afin d’assister les infirmières avec notre expertise en pharmacie et afin 
de promouvoir des soins de haute qualité. J’ai effectué des vérifications 
de substances contrôlées, étudié les modèles de distribution des 
médicaments, et aidé à retravailler le formulaire du poste des infirmiers 
et le cartable de la pratique de pharmacie. J’ai également participé à des 
activités liées à la Stratégie nationale antidrogue, comme par exemple une 
campagne pour la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. 
Ceci représentait mon second été durant lequel j’ai travaillé pour l’ASPN. 
L’an dernier, j’étais stationné à Vancouver et j’ai principalement assisté le 
département des bénéfices en santé.

 Cette expérience m’a permis d’acquérir tellement de perspective, et 
de développer une meilleure compréhension des concepts telles l’humilité 
culturelle et la sécurité culturelle. Je porterai les leçons que j’ai apprises 
à l’ASPN pendant toute ma carrière et dans ma vie quotidienne. Cette 
expérience a aussi ouvert mes yeux sur la grande variété d’opportunités 
disponibles pour les pharmaciens. Les pharmaciens ne se confinent pas 
que dans les pharmacies communautaires et les hôpitaux !

 J’encourage tous mes collègues de pharmaci à suivre une formation 
sur les Compétences culturelles indigènes de San’yas, offerte par l’ASPN.

Michelle Gnyra
Université de la Colombie-Britannique
4e annee

CANADA
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 La pharmacie dans laquelle j’ai travaillé se situait à Fribourg, 
en Allemagne. Elle se prétend être une pharmacie dite naturelle et 
homéopathique, mais de mon expérience, c’est vraiment une pharmacie 
spécialisée en galénique.

 La partie la plus intéressante concerne les différences dans les 
réglementations et le rythme plus lent des pharmacies communautaires. 
En raison des différentes réglementations en Allemagne, les pharmacies 
et les commerces de vente de drogues sont des entités séparées. 
Nous ne pouvions vendre qu’une gamme limitée de produits à l’avant 
du commerce. Au lieu d’avoir un grand magasin, nous avions quatre 
grandes salles dédiées au travail de bureau, à la galénique, et la salle « 
Nachtdienst ». Nachtdienst est une loi de Fribourg qui exige que toutes 
les pharmacies prennent des tours pour ouvrir la nuit pour des services 
de pharmacie d’urgence.

 En tant que pharmacie spécialisée en galénique, nous recevons 
des commandes téléphoniques en provenance de tout l’Allemagne et 
des pays environnants, et nous délivrons à ces derniers leur commande 
et leur facture. Parmi les produits que nous préparons le plus se trouvent 
les suppositoires. Durant mon séjour à la pharmacie, la température s’était 
élevée à plus de 35 degrés Celsius pendant plus de deux semaines, ce qui 
nous a empêché de délivrer les suppositoires, car ceux-ci n’auraient que 
fondu en chemin.

 En tant qu’étudiant en pharmacie, la majorité de ce que j’ai appris 
des pharmacies au Canada sont les connaissances cliniques et les 
compétences en communication. Cependant, en Allemagne, j’en ai appris 
plus sur le fonctionnement des pharmacies en tant qu’entreprise, ce 
qui m’a donné une vision plus holistique de la pharmacie en tant que 
profession de santé étroitement liée à la gestion.

Rong Shan Liu
Université de Toronto
3e année

ALLEMAGNE



16

QU’ONT fAIT LEs éTUDIANTs

Qu
’o

nt
 fa

it 
le

s 
ét

ud
ia

nt
s

en
 p

ha
rm

ac
ie

?

ESPAGNE
 J’ai fait un échange d’étudiant FIEP à Albacete, Espagne. Je suis 
aussi le représentant de la FIEP à l’association étudiante d’Alberta.

 J’ai fait un stage de recherche en chimie organique 
pharmaceutique où j’ai travaillé sur le développement de molécules 
fluorescentes qui forment des micelles pour la libération des 
médicaments. La plupart des doctorants avaient un diplôme 
en pharmacie et les professeurs enseignaient tous dans leur 
programme de la faculté de pharmacie.

 J’ai aussi appris la culture espagnole et ce que cela signifie 
d’être pharmacien là-bas, surtout par rapport à ce que cela signifie 
d’être pharmacien ici au Canada. Cela m’a fait réaliser à quel point 
notre champ de pratique a évolué. Le Canada est un véritable 
chef de file en ce qui concerne la pharmacie et la pratique de la 
pharmacie.

Darryl Mah
L’Universite d’Alberta
3eme annee
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 Je travaille dans la pharmacie pour patients hospitalisés de l’Hôpital 
Mount Sinai pendant l’année scolaire et les vacances d’été. Cet été, j’ai terminé 
mon EPE-2 (placement de quatre semaines) dans l’unité de soins intensifs 
néonatals. Ce fut une expérience phénoménale.

 J’ai pu observer une césarienne dans l’une des salles d’opération 
du début à la fin. De nombreuses complications entourant le travail et 
l’accouchement peuvent dicter quels médicaments un nouveau-né peut être 
prescrit (par exemple des antibiotiques pour une septicémie secondaire à une 
rupture prolongée des membranes ou une détresse respiratoire à la naissance). 
oublier. Peu de temps après la naissance, le bébé a souffert de certaines 
difficultés respiratoires (grogne et augmentation du travail respiratoire) et a dû 
être mis sous PPC par les inhalothérapeutes. L’épisode s’est rapidement résolu 
cependant et le bébé a pu être rendu à une nouvelle maman et papa anxieux. 
C’était un garçon en bonne santé!

 Dans l’ensemble, mon expérience à l’USIN du Sinaï jusqu’à maintenant 
m’a vraiment appris l’importance de travailler au sein d’une équipe 
interprofessionnelle. Nous tournons nos patients tous les jours, et bien que 
cela puisse prendre beaucoup de temps, cela donne à chaque membre de 
l’équipe une chance de donner son avis sur les soins prodigués au bébé. L’USIN 
ne concerne pas seulement les néonatologistes, les boursiers et les résidents. 
C’est un niveau de soins inégalé par rapport à tout ce que j’ai vu dans lequel les 
médecins, les infirmières, les pharmaciens, les diététistes, les inhalothérapeutes, 
les conseillers en allaitement et les travailleurs sociaux jouent un rôle crucial. 
C’est une excellente démonstration de la façon dont toutes les disciplines 
peuvent travailler ensemble pour fournir les meilleurs soins aux patients et 
pour toujours accorder la priorité au patient.

 Je suis tellement reconnaissante d’avoir fait mon stage à l’USIN si tôt 
dans ma formation en pharmacie. Leur modèle de soins centrés sur la famille 
est vraiment impressionnant et travailler dans le cadre d’une telle équipe 
interprofessionnelle est très gratifiant. J’ai aussi un précepteur incroyable!

Kathryn Carson
Universite de Toronto
3eme annee

CANADA
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le programme d’échange étudiant:
CHYPRE

 Gabrielle Anhoury-Sauvé est la Liaison actuelle de 
la Fédération internationale des étudiants en pharmacie 
(FIEP) à l’ACEIP. Elle est également étudiante en 3e année 
de pharmacie à l’Université Laval. Lisez ici-bas sur son 
expérience avec le programme d’échange étudiant.

--------------------------------------------------

 Dès que je suis sortie de l’aéroport de 
Larnaca, je suis tombée sur un chauffeur de taxi 
qui tenait une pancarte sur laquelle était écrite 
mon nom. Je me suis assise dans la voiture, 
inhabituée à la chaleur accablante de Chypre, 
excitée de découvrir le paysage. Nous avons 
conduit pendant une demi-heure avant de 
traverser la frontière, tout cela afin d’atteindre la 
partie nord de l’île. Le chauffeur m’a demandé 
de lui donner mon passeport et de rester dans la 
voiture pendant qu’il s’occuperait des douaniers. 
Dès que vous avons traversé la frontière, il m’a 
fait transférer dans une autre voiture, conduite 
par un autre chauffeur de taxi qui ne pouvait 
parler aucun mot d’anglais. Comme je n’avais ni 
internet ni accès à un téléphone, je ne pouvais 
pas contacter le comité du programme d’échange 

étudiant pour m’assurer que tout se déroulait 
comme prévu ; je devais simplement passer à 
travers tout cela. Pendant que nous conduisions, 
la vue des panneaux de signalisation turcs m’a 
fait réaliser : « comment allais-je réussir à vivre 
dans cet endroit pendant un mois si je ne parle 
même pas un mot de turc ? » Enfin, il m’a déposé 
aux dortoirs de l’Université de la Méditerranée 
orientale, où tous les étudiants du programme 
d’échange seraient logés dans leurs propres 
quartiers. Mon représentant légal m’a salué 
et m’a annoncé que j’étais la toute première 
étudiante à arriver. À ce moment, soulagée que 
tout se soit bien déroulé, je savais que mon 
séjour à Chypre commençait officiellement.

 Durant mon stage à la pharmacie Gökcen 
Ilktaç, j’ai eu l’occasion de faire l’expérience 
d’un autre type de pratique pharmaceutique: 
: les prescriptions ne sont pas informatisées, 
beaucoup de médicaments ne nécessitent pas 
l’autorisation du médecin pour être distribués… 
tout cela à un rythme non accéléré et où les 
clients sont vraiment très patients. Même les 
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produits et les traitements de première ligne 
n’étaient pas les mêmes ! Le rôle du pharmacien 
dans la société était complètement différent de 
celui que je connaissais au Canada, ce qui a sans 
aucun doude élargi ma vision de la profession.

  Bien qu’au début, je pensais que mon stage 
allait nécessiter une intense adaptation, cela s’est 
avéré très facile, tout cela grâce à l’accueillant 
comité du programme d’échange étudiant qui 
m’a offert toute son assistance durant mon 
stage. Les événements sociaux étaient tous très 
bien planifiés, y compris les inoubliables fins de 
semaines passées à visiter d’anciens châteaux et 
monastères de l’ère des Croisades, le camping 
dans le Karpaz sauvage, allant jusqu’à la ville 
fortifiée de Nicosie, et la belle Girne, où les 
montagnes rencontrent la mer. L’horaire du stage 
était plus que convenable, permettant à chacun 
d’entre nous d’explorer la ville de Gazimağusa, 
où nous étions hébergés, et ses merveilleuses 
plages. J’ai même eu la chance de visiter la ville 
animée de Ayia Napa et ses magnifiques grottes 
marines, dans la partie sud de l’île !

 

 Je suis tombée en amour avec cet endroit 
pour mille raisons : le paysage parfait, les plages 
de sable, le mode de vie détendu, le temps 
chaud et ensoleillé, l’hospitalité des habitants, 
et la liste continue.  Mais ce qui a réellement 
rendu mon expérience merveilleuse, ce sont les 
gens. Qu’ils étaient des habitants du coin ou des 
membres du comité du programme d’échange 
étudiant, tout le monde prenait toujours grand 
soin de nous les étudiants faisant le programme 
d’échange, nous amenant à tous les meilleurs 
endroits, événements et festivals, s’assurant que 
nous tirerions le meilleur de notre séjour. Des 
liens solides ont été tissés tout au long de mon 
expérience : je suis fière de dire que j’ai noué des 
amitiés de vie avec ceux que je peux maintenant 
appeler membres de ma famille internationale. 
Quand je suis arrivée à Chypre, on m’a dit : Il y 
a quelque chose à propos de cet île, tu ne veux 
juste pas partir » ; je ne le croyais pas jusqu’à ce 
qu’il soit temps de dire au revoir.

 Merci pour avoir fait mon expérience 
d’échange étudiant le meilleur été que j’aurais 
pu souhaiter.
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----------------------------------------------------

QU’EST-CE-QUI REND VOTRE PROGRAMME 
UNIQUE?

L’Université Mémorial de Terre-Neuve est fière 
d’être l’hôte de la plus petite école de pharmacie 
au Canada ! Avec seulement 40 nouveaux 
étudiants par année, l’admission au programme 
s’avère très compétitive.  Cette année, l’Université 
Mémorial a accepté sa première cohorte 
d’étudiants du PharmD, qui graduera en 2022.

----------------------------------------------------

LES ÉVÉNEMENTS / INITIATIVES / ACTIVITÉS QUE 
VOTRE CONSEIL LOCAL DE L’ACEIP A TENUS DANS 
LE PASSÉ OU QUI SE TIENDRONT À L’AVENIR.

En septembre, l’ACEIP accueille la Semaine 
annuelle de l’innovation de l’ACEIP pour tous nos 
membres, durant laquelle l’ACEIP est présentée 
aux étudiants de première année. Cette année, 
nous avons tenu une séance sur le curriculum 
vitae, un forum de l’emploi, une conférence-midi 
sur les compétences en entrevue, et plus encore 
! La Semaine de l’innovation se termine toujours 
par notre tournoi de softball « Save Second 
Base » afin de lever des fonds pour la Course 
à la vie. Cette année, nous avons recueilli près 
de 2000$ pour la Société canadienne du cancer, 

l’organisme caritatif le plus important pour la 
recherche sur le cancer du sein au Canada.

À l’ACEIP de l’Université Mémorial de Terre-
Neuve, nous sommes extrêmement fiers de 
nos efforts déployés à chaque année dans le 
cadre du Mois de la sensibilisation au travail 
du pharmacien. Après avoir remporté le prix 
du professionnalisme pour nos efforts au 
cours des deux dernières années, le conseil 
de l’ACEIP de l’Université Mémorial de Terre-
Neuve avait hâte de continuer à défendre 
la profession auprès de la communauté.

Cette année, notre objectif principal était de 
promouvoir toutes les tâches supplémentaires 
que les pharmaciens sont désormais en mesure 
d’exercer à Terre-Neuve, telles que prescrire pour 
des conditions mineures ainsi que les injections. 
En ce qui a trait aux activités communautaires, 
le comité a installé une station pour le retour 
de médicaments au bénéfice du public 
général, a organisé un kiosque d’information 
dans un centre commercial, ainsi que des 
présentations pour des écoles primaires et 
secondaires locales. Le comité a travaillé en 
étroite collaboration avec l’Association des 
pharmaciens de Terre-Neuve-et-Labrador, et de 

SAUVER LES ÉQUIPES DE TOURNOI DE 
BASEBALL DE DEUXIÈME BASE

L’UNIVERSITE MEMORIAL

DE TERRE-NEUVE
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personnel de l’école de pharmacie, afin de 
promouvoir efficacement nos activités en ligne, 
par radio et par le bouche-à-oreille.

Cette année, nous sommes excités d’avoir notre 
toute première Semaine de sensibilisation 
aux antibiotiques ! Nous prévoyons organiser 
des activités stimulantes et éducatives pour 
promouvoir la sensibilisation aux antibiotiques 
auprès des étudiants et de la communauté. 
Au cours de la dernière année, nous avons été 
très heureux de remettre les premières bourses 
de voyage SDP à nos membres méritants de 
l’Université Mémorial. Au cours des dernières 
années, nous avons travaillé à créer un fonds 
de dotation, à partir duquel des bourses seront 
accordés aux étudiants pour les aider à payer 
les coûts associés à la participation à la SDP. 
Cette année, nous étions ravis de récompenser 
6 étudiants à cet effet.

----------------------------------------------------

D’AUTRES CLUBS / GROUPES INTÉRESSANTS AU 
SEIN DE VOTRE FACULTÉ?

L’ACEIP est heureux de travailler aux côtés de 
la Société des étudiants en pharmacie de 
l’Université Mémorial afin d’offrir de grands 
événements à nos étudiants. Ensemble, nous 

travaillons à promouvoir l’excellence en 
pharmacie auprès de nos pairs, et ce, tout en 
ayant du plaisir en chemin.

----------------------------------------------------

CHOISISSEZ UN PROFESSEUR OU DEUX QUE 
VOUS SOUHAITERIEZ METTRE EN VALEUR DE 
VOTRE FACULTÉ.

À titre de conseillère spéciale pour l’innovation 
de la pratique (directrice de clinique), Dr. 
Debbie Kelly est responsable de promouvoir les 
changements de pratique et l’innovation. Au cours 
de ses 15+ années de carrière, elle a établi de 
nouvelles pratiques cliniques dans les domaines 
de soins gériatriques de longue durée, de soins 
hospitaliers généraux, et de soins ambulatoires 
pour le VIH, où elle continue de pratiquer en tant 
que spécialiste en pharmacothérapie clinique 
pour le programme provincial de lutte contre le 
VIH, au sein de Eastern Health. Son programme 
de recherche a porté sur le champ de pratique 
des pharmaciens, des modèles collaboratifs 
de soin et les résultats en matière de santé. 
Elle s’est engagée à créer des opportunités 
pour les patients de bénéficier de l’ensemble 
des compétences et de l’expertise que les 
pharmaciens peuvent offrir, et à optimiser le 
rôle des pharmaciens dans le système de santé.

RUN FOR THE CURE

LAURÉATS DU PDW TRAVEL AWARD 2017 (IL 
MANQUE UN GAGNANT)
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------------------------------------------------

QU’EST-CE-QUI REND VOTRE PROGRAMME 
UNIQUE?

La faculté de Pharmacie de l’Université de 
Toronto est la faculté de pharmacie la plus 
grande au Canada! En tant qu’une grande 
université, les étudiants en pharmacie peuvent 
participer aux expériences d’apprentissage en 

collaboration avec les étudiants de l’Université 
de Toronto venant des onze programmes de 
professionnels de la santé. Ces programs 
comprennent: la dentisterie, les sciences de 
la médicale, la physiothérapie, l’orthophonie, 
etc. De plus, les étudiants en pharmacie à 
l’Université de Toronto commencent leur stages 
en pharmacie l’été après la première année. Ils 
ont aussi l’opportunité de faire les placements 
dans l’industrie ou à l’étranger pendant leur 
dernière année de stages de l’expériences 
pratique avancée de la pharmacie.

----------------------------------------------------

LES ÉVÉNEMENTS / INITIATIVES / ACTIVITÉS QUE 
VOTRE CONSEIL LOCAL DE L’ACEIP A TENUS DANS 
LE PASSÉ OU QUI SE TIENDRONT À L’AVENIR.

Les évènements et les initiatives récents 
comprennent: la fête de la crème glacée pendant 
le semaine d’orientation en pharmacie, les 

UNIVERSITE DE

TORONTO
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advil.ca/fr
Assurez-vous que ce produit vous convient. Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette. Liqui-GelsMD est une marque de commerce ou une 
marque déposée de Catalent Pharma Solutions.

Formulation liquide pour un 
soulagement rapide de la douleur

compétitions annuels (l’exécution de 
magistrales, l’entrevue en contexte 
pharmaceutique (PIC) / la consultation 
MVL), et un apprentissage et dîner pour 
le programme d’échange d’étudiants en 
pharmacie. Nous aurons une vente des 
épinglettes de pharmacie et des t-shirts en 
novembre et nous commencerons à réfléchir 
aux nouvelles initiatives créatives pour MSTP.

------------------------------------------------

D’AUTRES CLUBS / GROUPES INTÉRESSANTS AU 
SEIN DE VOTRE FACULTÉ?

Les étudiants pour optimiser et prôner les efforts 
de pharmacie (SOAPE), l’initiative pédiatrique de 
pharmacie (PPI), Toastmasters de soins de santé, 
l’initiative pour la conscience de santé mentale 
dans la pharmacie (IMHAP), le club des arts 
du spectacle en pharmacie, le club du bateau 
dragon en pharmacie, et beaucoup plus!

----------------------------------------------------

CHOISISSEZ UN PROFESSEUR OU DEUX QUE 
VOUS SOUHAITERIEZ METTRE EN VALEUR DE 
VOTRE FACULTÉ.

Professeur Jamie Keller a récemment 
été nommé au poste de directeur du 
programme de doctorat en pharmacie à la 
faculté de pharmacie Leslie Dan. Dr. Keller 
est un clinicienne scientifique au centre de 
toxicomanie et de santé mentale, ainsi qu’un 
professeur adjoint à plein temps dans la 
catégorie enseignement de la faculté. Elle 
participe activement à l’enseignement et à la 
coordination des cours sur la santé mentale 
et la toxicomanie, ainsi que les cours sur la 
gestion pharmacothérapique et les systèmes 
de santé. Sans oublier, elle travaille aussi sur 
son doctorat! 
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--------------------------------------------------------------

QU’EST-CE-QUI REND VOTRE PROGRAMME UNIQUE?

La faculté de Pharmacie de l’Université de Le programme 
PharmD à UBC est l’un des rares programmes de 
pharmacie au Canada qui donne l’accès direct à la 
pratique. Chaque sujet étant enseigné par un instructeur 
hautement spécialisé dans son domaine, qu’il soit un 
professeur de l’Université ou un pharmacien clinicien 
invité, les étudiants en pharmacie reçoivent une 
tonne d’information qui est soutenue par des preuves 
scientifiques ainsi que par de l’expérience de première 
main. Nous sommes aussi chanceux de pouvoir assister 
à différents séminaires qui nous en apprennent plus 
au sujet de ce que nous pouvons faire en tant que 
pharmaciens et qui nous inspirent à continuer de 
faire avancer les responsabilités des pharmaciens qui 
pourront nous permettre de prodiguer un excellent soin 
aux patients.

--------------------------------------------------------------

LES ÉVÉNEMENTS / INITIATIVES / ACTIVITÉS QUE VOTRE 
CONSEIL LOCAL DE L’ACEIP A TENUS DANS LE PASSÉ OU 
QUI SE TIENDRONT À L’AVENIR.

Vivre en Santé: Nous avons récemment tenu un événement 
appelé Vivre en Santé, où des membres de l’ACEIP ont 
amené le public étudiant à réfléchir à leur santé en les 
éduquant sur l’hypertension, le diabète ainsi que sur une 
alimentation saine et l’exercice physique. 

Programme Lavez-vous les Mains: Nous enseignons aux 
enfants les bénéfices du lavage des mains et comment 
se laver les mains correctement.

Programme d’allergies: Nous discutons des allergies avec 
les enfants et comment y faire face. 

Programme de Diabète: Nous discutons du diabète avec 
les enfants et comment le prévenir.

Projet Pattes - Médicaments et pugs: Nous tenons des 
séances durant la période des examens où des chiens 
sont amenés à l’école et où tous les étudiants ont 
l’opportunité de s’inscrire pour les câliner ou jouer avec 
eux. Le but de cette initiative est de réduire le stress des 
étudiants durant la période stressante qu’est celle des 
examens.

5 à 7 Photos: Nous donnons aux étudiants l’opportunité 
de se faire photographier par des professionnels.

La Course à la Vie: À chaque année, nous mettons sur 
pieds une équipe de pharmacie UBC pour participer à la 
Course à la Vie CIBC.

Day of the Longboat: Nous avons récemment créé une 
équipe pour participer au Day of the Longboat de UBC.

Symposiums: Nous tenons des symposiums où l’on invite 
des conférenciers à venir nous parler d’un sujet dont ils 
sont experts. 

--------------------------------------------------------------

D’AUTRES CLUBS / GROUPES INTÉRESSANTS AU SEIN 
DE VOTRE FACULTÉ?

BC Pharmacy Association Student Ambassadors: Des DAY OF LONGBOAT

UNIVERSITY OF

BRITISH COLUMBIA
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étudiants qui consacrent de leur temps à défendre et 
à soutenir les valeurs soutenues par la BC Pharmacy 
Association.

Pharmacy Business Club: Un club qui se consacre à 
inspirer et éduquer les étudiants et les professionnels 
de la santé dans des domaines liés aux affaires. 

Pharmacy Evidence Appraisal Club: La poursuite des 
connaissances est à la base de ce club où les étudiants 
ont pour but d’apprendre et de pratiquer la médecine 
factuelle et l’évaluation critique de l’évidence scientifique.

Pharmaceutical Sciences Student Journal: Le premier 
journal de pharmacie au Canada en accès libre et évalué 
par les pairs à être dirigé par des étudiants. Ils font la 
promotion du travail des étudiants, de la faculté et de 
praticiens dans tous les domaines de la pharmacie.

Programme de mentorat par les pairs: Ce programme 
jumelle des étudiants des années supérieures en 
pharmacie avec des étudiants de première année. Le but 
est de permettre aux nouveaux étudiants en pharmacie 
d’avoir quelqu’un à qui ils peuvent parler à propos de 
n’importe quoi, que ce soit à propos de l’école ou bien 
d’activités à découvrir à Vancouver. Ce programme crée 
un sentiment de communauté dans notre faculté.

Club de l’annuaire: Ce club est chargé de produire 
l’annuaire annuel de pharmacie. Ils travaillent fort 
pour prendre des photos aux événements et mettre en 
évidence les gens et les activités qu’ils compilent ensuite 
pour en faire un album à chaque année.

L’ensemble Vocal de Pharmacie: Un groupe d’étudiants 

en pharmacie qui participent à des spectacles tout au 
long de l’année qui mettent en valeur leurs belles voix!

----------------------------------------------------

CHOISISSEZ UN PROFESSEUR OU DEUX QUE VOUS 
SOUHAITERIEZ METTRE EN VALEUR DE VOTRE FACULTÉ.

Dr. Arden Barry possède un parcours professionnel étoffé 
durant lequel il s’est impliqué dans diverses sphères de 
la pharmacie. Il a débuté son expérience clinique dans la 
«Coronary Intensive Care Unit» en Alberta en plus d’être 
un leader de pratique clinique dans les services de santé 
de l’Alberta. Dr. Barry a débuté sa carrière académique à 
University of Alberta et il a été maître de stage et mentor 
pour plusieurs étudiants en pharmacie. Actuellement, 
Dr. Barry est un spécialiste en pharmacie clinique et 
recherche avec Lower Mainland Pharmacy Services 
et un assistant professeur à la faculté de Sciences 
Pharmaceutiques de UBC. Il a aussi une clinique de soins 
primaires ainsi qu’une clinique de la fonction cardiaque. 
Dr. Barry est un membre actif de la Société canadienne 
des pharmaciens d’hôpitaux et il est récemment devenu 
le représentant des hôpitaux communautaires au conseil 
d’administration du Collège des pharmaciens de la 
Colombie-Britannique. En plus d’être un pionnier dans le 
domaine de la pharmacie, Dr. Barry a gagné bon nombre 
de prix pour son enseignement à University of British 
Columbia et University of Alberta. Dr. Barry continue 
de nous inspirer par son dévouement à développer la 
profession de pharmacien et sa motivation à partager 
avec les étudiants en pharmacie ses conseils et ses 
connaissances cliniques.

GREAT PHARMACY ADVENTURE


