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Le changement 
dans le monde 
de la phar-

macie, c’est incon-
tournable! Nous ne 
parlerons que de cela 

dans ce numéro JACEIP. Que ce soit côté lois 
ou côté perceptions individuelles : l’été a été 
chaud pour tout le monde!
 Côté législatif, plusieurs projets de 
lois, importants pour l’avenir pharmaceutique, 
ont été discutés et certains votés au cours du 
printemps ou de l’été passés. L’Alberta a accordé 
aux pharmaciens le droit de prescrire et le Man-
itoba est sur le point de le faire aussi (p. 9). 
Les pharmaciens ontariens ont de grands défis 
devant eux, en particulier à cause du projet 
de loi 102. Celui-ci obligera leur programme 
provincial d’assurance médicaments à plus de 
transparence et reconnaîtra mieux les services 
cognitifs accordés par les pharmaciens, mais les 
changements qu’il fera aux marges bénéficiaires 
des produits et services risquent d’obliger un 
certain nombre de pharmacies à fermer leurs 
portes (p. 8)
 Pendant que les changements légis-
latifs suivent leur cours, d’autres regroupe-
ments pharmaceutiques travaillent déjà à faire 
évoluer le rôle des pharmaciens. Deux initia-
tives, décrites en page 12, montrent bien que 
les pharmaciens sont prêts à des changements 
professionnels majeurs. L’étude “ Moving  For-
ward : Pharmacy Human Resources for the 
Future “ et “ Blueprint for Action “ sont la 
preuve qu’un changement est inévitable… pour 
le meilleur ou pour le pire!
 Il va sans dire que nous sommes, 
nous les étudiants, une pierre angulaire dans 
l’évolution de la pharmacie. La transformation 
du rôle des pharmaciens, qu’elle soit promul-
guée dans des lois ou traduite en stratégies, 

JACEIP

est publié 3 fois par année par 
l’Association Canadienne des Étudients 
et des Internes en Pharmacie comme 
un service pour ses members.

ACEIP (CAPSI) est une association étu-
diante nationale dont le but est la 
promotion et la représentation des inté-
rêts des étudiants en pharmacie du 
Canada. Visitez le www.capsi.ca pour 
plus d’informations et pour une ver-
sion en anglais de JACEIP.

Tous les articles publiés reflètent 
l’opinion des auteurs et pas nécessaire-
ment celle de l’ACEIP ou de ses com-
manditaires.

TOUS VOS COMMENTAIRES ET 
VOS ARTICLES SERONT BIENVE-
NUES À L’ADDRESSE SUIVANTE:
cynthialui@gmail.com

Traductions par: 
Marie-Therese Wera.

REPRÉSENTANTS DU JACEIP : 
Greg Batt (MUN), Lindsay Cameron 
(Dal), Jennifer Day (UBC), Sarah 
Ettedgui (U de M), Rachel Knott (U of 
T), Judi Lee (U of A), Robin Oliver (U 
of M), Jordan Kiat and Cheryl Rostek 
(U of S).

Veuillez contacter votre représentant JACEIP 
pour plus d’infos au sujet de JACEIP et com-
ment vous pourriez contribuer

COLLABORATEURS POUR CE 
NUMBERO : Sheldon Baines, Mattias 
Berg, Sandy Cheng, Celia Culley, Adri-
enne Dufour, Omolayo Famuyide, Lind-
sey MacCormack, Drew McNeill, Megan 
Ricketts, Darlene Polachic, Cheryl 
Shaver, Jennifer Teng and Daniel Zlott.

même si c’est un premier pas essentiel, ne mène 
à rien si personne n’est là pour la promouvoir 
et l’incarner. Changer les mentalités est pri-
mordial. Si des pharmaciens ne commencent 
pas par prendre conscience du potentiel inex-
ploité de leur profession pour en convaincre les 
autres, rien ne bougera. Bien des étudiants y 
sont déjà engagés.
 Dans les sections “ Mes dernières 
vacances “ (p. 17-19) et “ À l’international “ 
(p. 21-22) des étudiants en pharmacie racon-
tent leurs découvertes en dehors du cadre con-
ventionnel des pharmacies au détail et nous 
montrent jusqu’à quel point les pharmaciens 
peuvent faire bien plus de choses qu’ils ne 
pensent. Trois étudiants ont acquis une nou-
velle vision de leur profession à l’étranger, 
et deux autres ont réalisé durant l’été toute 
l’envergure que peut avoir le travail dans un 
hôpital local. Je les remercie d’avoir partagé 
leur expérience avec nous, et je vous souhaite 
d’y découvrir autant de nouvelles perspectives 
sur notre travail que je l’ai fait moi-même.
 Avez-vous découvert d’autres change-
ments ailleurs? Bien sûr, dans notre revue! Un 
nouveau format, de nouvelles fontes et surtout 
de nouvelles chroniques, entre autres celle de 
notre consoeur américaine l’American Pharma-
cists Association Academy of Student Pharma-
cists (APhA-ASP; traduction libre : l’Académie 
des étudiants en pharmacie de l’Association 
américaine des pharmaciens). Le prix du con-
cours du JACEIP a doublé, passant de 25 à 
50 $ et votre collaboration à la publication 
de notre journal se verra remerciée de meil-
leure façon (voir les détails en p. 23). C’est 
d’ailleurs le moment parfait pour envoyer un 
article. Adressez-moi un courriel ou contactez 
votre représentant le JACEIP si vous désirez 
plus de renseignements. J’attends de vos nou-
velles!

Date limite pour l’édition d’hiver : 
le 5 janvier 2007

Soumettez-nous votre article à l’adresse suivante : 
cynthialui@gmail.com

UN PEU DE CHANGEMENT, 
ÇA FAIT DU BIEN!

Un mot de l’éditrice
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Le mois de sep-
tembre marque un 
nouveau départ 

pour la classe 2010. Bien-
venue au seuil d’une pro-
fession incroyablement 

riche et valorisante. Bienvenue et félicitations à 
tous ceux qui reviennent parce qu’ils ont avancé 
d’un grand pas vers la fin de leurs études et le 
début d’une grande carrière. Au Canada, près 
de 4000 étudiants en pharmacie reviennent dans 
leurs universités respectives pour y compléter 
une autre année d’études et l’Association cana-
dienne des étudiants et des internes en pharma-
cie (ACEIP) travaille très fort pour que cette 
année en soit une mémorable.
 Notre organisme l’ACEIP se consacre 
à procurer à tous ses membres, étudiants cana-
diens en pharmacie, les renseignements, les con-
seils et les exemples didactiques qui les aideront 
à devenir d’excellents professionnels de la santé.  
Pour atteindre cet objectif, nous vous invitons 
à relever les défis qui vous sont proposés dans 
les concours que nous avons préparés : le con-
cours Préparation pharmaceutique  parrainé par 
Medisca, le concours de Conseils à un patient 
parrainé par AstraZeneca, le concours de Médi-
caments en vente libre parrainé par Wyeth, et le 

Concours littéraire.
 Et pourquoi ne pas vous impliquer 
dans les projets éducatifs de l’ACEIP, comme le 
nouveau programme “ Ratiopharm Lavage des 
mains “ qui vise à apprendre aux enfants des 
petites classes l’importance d’une bonne hygiène 
et de bien se laver les mains? C’est une excellente 
manière de faire valoir vos talents professionnels 
et de vous faire connaître.
 Peut-être avez-vous déjà participé à des 
organisations étudiantes dans le passé, mais je 
vous encourage fortement à vous impliquer séri-
eusement dans votre profession.  Et (même si 
je suis un peu biaisée) je crois humblement que 
l’ACEIP est l’endroit idéal!!! L’ACEIP est la voix 
officielle des étudiants canadiens en pharmacie 
et travaille régulièrement avec les autres inter-
venants clé du milieu comme l’Association des 
pharmaciens du Canada (APhC), la Société can-
adienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH) et 
les nombreuses autres associations provinciales 
de pharmacie, pour structurer notre profession 
et la maintenir à l’avant-garde du progrès. De 
plus, l’ACEIP a besoin de vous pour valider 
ses points de vue et ses interventions au nom 
de ses membres.  Que ce soit au niveau local 
ou national, tous les membres sont invités à 
s’exprimer en proposant des articles au JACEIP, 
en participant aux nombreux symposiums ou 
en soumettant leurs idées dans le forum électro-
nique national de l’ACEIP.
 En tant que membre de l’ACEIP vous 

devenez automatiquement membre de nos asso-
ciations partenaires : la Fédération internatio-
nale des étudiants en pharmacie (FIEP) et le 
Nouveau réseau des professionnels de la santé 
(NRPS).  Évidemment, tous les membres ont 
le privilège de pouvoir participer à toutes les 
activités de ces organismes comme par exemple, 
le Programme d’échanges étudiants FIEP et le 
Sommet NRPS.
 Un autre privilège offert par l’ACEIP à 
ses membres est la tenue de la Conférence natio-
nale annuelle que l’on appelle la Semaine du 
développement professionnel (SDP).  En plus 
de vous offrir de nombreuses activités éducatives 
et sociales, elle vous fournit l’occasion de ren-
contrer vos futurs collègues et de vous créer un 
réseau professionnel.  De plus, la SDP permet 
aux membres de voter aux élections nationales de 
l’ACEIP!  Cette année, la conférence nationale 
se tiendra à Winnipeg : un groupe d’étudiants 
en pharmacie de l’université du Manitoba a tra-
vaillé avec ardeur pendant 3 ans pour organiser 
cet extraordinaire événement.
 Pour toute question à propos de 
l’ACEIP ou d’un de ses programmes, n’hésitez pas 
à aller consulter notre site Web à www.capsi.ca.

 Sur ce, je vous souhaite la meilleure 
année possible et j’espère bien vous rencontrer à 
Winnipeg!

ACEIP aimerait remercier les 
partenaires suivants pour leur support

Partenaires corporatifs

Apotex
Novopharm
ratiopharm

Wyeth

Club de l’ACEIP, catégorie 
Or  ($1750 +)

Apotex
Astra Zeneca
Novopharm
Pharmasave
ratiopharm

Sanofi-Synthelabo
Shoppers Drug Mart

Wyeth

Club de l’ACEIP, catégorie 
Argent ($1250-$1749)

A & P Drugmart Ltd.
IDA-Guardian

Rite Aid
Safeway Pharmacy

UN NOUVEAU DÉPART
Message du président

Automne 2006      JACEIP Page 3

Par Mattias Berg
Président de l’ACEIP
4e année, Université de CB
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VOTRE CONSEIL NATIONAL DE  L’ACEIP

Université de la Colombie-Britannique:
      Lisa Bui (Sr.) & Fiona Huang (Jr.)
Université de l’Alberta:
      Judi Lee (Sr.) & Mark Percy (Jr.)
Université de Saskatchewan:
      Jamil Ramji (Sr.) & 
      Kristjana Gudmundson (Jr)

Université de Manitoba:
      Glen Pauch (Sr.) & TBA (Jr.)
Université de Toronto:
      Alexandra Marcil (Sr.) &
      Marie-Helene Irvine (Jr.)
Université de Montréal:
      Francis St.-James (Sr.) & 
      Michel Najm (Jr.)

Université Laval:
      Dominique Boivin (Sr.) & 
      Jonathan Therrien (Jr.)
Université Dalhousie:
      Colleen Johnston (Sr.) & 
      Megan Poole (Jr.)
Université Memorial de Terre-neuve:
     Fauz Malik (Sr.) & Jennifer Goulding (Jr.)

Conseil général de l’ACEIP :

Conseil exécutif national de l’ACEIP :
Le nouveau Conseil exécutif national de l’ACEIP 

06/07 s’est réuni pour la première fois en juin 
2006 à Edmonton lors de la Conférence APC. Puis il 
a passé tout l’été à préparer les activités de l’automne. 
Voici un résumé du travail fait par chacun des mem-
bres du conseil.
 Si vous désirez une description détaillée 
de chaque poste ou si vous voulez communiquer 
avec votre Exécutif ou un membre du Conseil 
national, vous pouvez le faire par notre site Web à 
www.capsi.ca. 

VP Éducation: Derek Lee
 L’été dernier, j’ai coordonné les multiples 
projets destinés à préparer les nombreuses activités 
formatrices dont vous pourrez bénéficier comme 
étudiants et comme membres de l’ACEIP. La recher-
che et l’élaboration d’études de cas pour le Concours 
de Conseils au patient et celui de Médicaments en 
vente libre ainsi que la préparation de sujets de 
discussions sur l’avenir de notre profession m’ont 
occupé et je vous encourage à en profiter.  Comme 
autres activités, j’ai travaillé avec les délégués de 
Medisca et de Ratiopharm pour préparer les présen-
tations du Concours Préparation pharmaceutique et 
de l’ “ Opération Lave-mains “ pour le semestre à 
venir. J’ai également étudié la possibilité de former 
un Guide d’étude de l’examen du Conseil  national 
PEBC/OSCE ( national board exam study guide.)

VP aux affaires interdisciplinaires :
Sheldon Baines
 Après la Conférence APC/CPhA, j’ai par-
ticipé au Sommet du Nouveau réseau des profes-
sionnels de la santé, à Ottawa pour y discuter de 
l’avenir des soins de santé au Canada avec une plé-
thore d’autres professionnels de la santé spécialisés 
en prospective.  Un médecin, pratiquant aux Etats-
Unis, nous a présenté une perspective originale sur 
les dangers éventuels de privatiser les soins de santé.  
De plus, lors de la cérémonie Tommy Douglas, nous 
avons eu la grande chance de rencontrer les récipien-
daires des Prix Medicare, prix accordés en reconnais-
sance de pratiques inter-professionnelles innovatrices 
et exceptionnelles dans notre système de santé actuel. 
J’ai consacré la majeure partie de mon temps à créer 
des liens avec d’autres organismes professionnels 
pour leur parler du rôle des pharmaciens comme 
acteurs essentiels du système de santé.
 Je me suis activement impliqué dans mon 
comité local AESS/HSSA (Association des étudiants 
en sciences de la santé) ainsi qu’au niveau national 
comme membre du Conseil consultatif.  Je me suis 
passionné pour la création d’un nouveau comité 
AESS/HSSA au Manitoba - avec le désir implicite 
de voir naître une association interprofessionnelle 
d’étudiant dans chaque université canadienne dis-
posant d’une Faculté de pharmacie. Bien que cela ne 
fasse pas partie de mes responsabilités officielles, j’ai 
également présidé un comité de mes collègues pour 
faire disparaître les détails de la nouvelle “ ACEIP/
Wyeth - Prix Guy Genest Passion pour la Pharma-
cie” (voir p. 7)

Président élu : Omolayo Famuyide
 Depuis mon élection à ce poste, j’ai été 
occupé, c’est le moins que l’on puisse dire!  Mon 
été s’est passé à participer au Sommet du Nouveau 
réseau des professionnels de la santé et à la réunion 
du Plan d’Action détaillé (Blueprint for Action), un 
plan d’action impliquant les partenaires clé de la 
Pharmacie pour statuer sur l’orientation à donner 
à notre profession.  Début octobre, j’ai également 
participé au Comité consultatif national de “ Prêtes 
pour l’avenir : les ressources humaines de pharma-
cie le sont!”  (“Moving Forward: Pharmacy Human 
Resources for the Future) (voir page 12).
 Actuellement, de concert avec le prési-
dent, je collabore avec le groupe COMPRIS (Uni-
versité d’Alberta) pour remettre à jour l’Outil et 
directives d’entrevues de l’ACEIP (Interview Tool 
and Guide) qui permet aux étudiants d’appliquer les 
principes de soins pharmaceutiques qu’ils ont appris 
et de les pratiquer. Comme président du Comité du 
site Web, je travaille avec l’équipe à améliorer le con-
tenu didactique du site de l’ACEIP.  

Président sortant : Adam Somers 
 Ces derniers mois, je me suis installé dans 
ma vie professionnelle de pharmacien au Shoppers 
Drug Mart d’Atholville, Nouveau Brunswick. Quelle 
adaptation!... mais tout va bien!  Cela prouve mieux 
que tout que vous devez tirer le meilleur parti de vos 
années d’études car elles seront vite derrière vous!  
Cette année, j’ai conseillé plusieurs membres de 
l’Exécutif et j’ai assuré le suivi “ historique “ dans 
les travaux du Conseil.  J’ai également travaillé au 
document exprimant la position de l’ACEIP sur les 
techniciens en pharmacie qui ont utilisé les données 
du dernier symposium.  Je vais continuer à con-
seiller et à aider le Conseil dans la préparation de la 
SDP´PDW 2007 à Winnipeg (Manitoba).

L’ACEIP National
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Secrétaire exécutive : Sandy Cheng 
 Depuis la Conférence ACP/CPhA de juin, 
j’ai coordonné le Recrutement de membres pour 
l’ACEIP avec  les représentants seniors de chacune 
des écoles de Pharmacie.  Cette année, nous essayons 
d’obtenir toutes les adresses internet des membres de 
manière à pouvoir vous garder à jour par courriel. 
J’ai également complété les minutes de la Réunion 
de l’ACP/CPhA 2006 et vous pouvez les consulter 
sur le site www.capsi.ca. 
 À côté de cela, j’ai dessiné la papeterie de 
l’ACEIP et j’ai répondu aux nombreux courriels que 
je reçois chaque jour! Tout cela parce que l’ACEIP 
fait un immense travail pour les étudiants en phar-
macie, que ce soit pour établir des liens avec d’autres 
organismes comme la SCPH/CSHP (Société cana-
dienne des pharmaciens d’hôpitaux), pour offrir plus 
de programmes de mentorat, pour travailler avec 
les grandes chaînes pharmaceutiques pour obtenir 
plus de financement pour les concours locaux et les 
symposiums. En passant, les élections nationales de 
l’ACEIP approchent et j’encourage chacun de vous 
à profiter de l’occasion pour vous impliquer dans 
notre fantastique association et jouer un rôle dans la 
structuration de l’avenir de la pharmacie.

Trésorier : Bruce Liao
 Comme trésorier, c’est moi qui gère 
l’aspect financier de l’ACEIP.  Notre année fiscale 
s’est terminée en mars dernier et la révision de 

Agente de liaison FIEP : Hillary Adams
 Question Quiz : qu’est-ce qu’un bungee, 
la Grande barrière de corail et 300 étudiants de 40 
pays différents ont en commun avec la pharmacie?
Réponse : Le congrès mondial de la Fédération inter-
nationale des étudiants en pharmacie (FIEP), qui a 
eu lieu en Australie l’été dernier, et auquel ont par-
ticipé des étudiants en pharmacie du monde entier.  
Les journées étaient occupées par des rencontres et 
les soirées par des activités sociales de toutes sortes : 
du saut en bungee, une Nuit internationale (le spec-
tacle d’amateurs le plus intéressant que vous ayez 
jamais vu), une vente aux enchères pour le Fond de 

Profil de faculté : Universié Dalhousie

Année d’application  2006 2005 2004
# de demandes  620 647 578
# d’entrevues   200 200 200
# d’admissions  90 91 89 
# d’étudients non-maritimes 9 (10%) 8 (8.8%) 5 (5.6%)
(max 10%)

Editrice du JACEIP : Cynthia Lui 
 Mes chers lecteurs, c’est bien vous qui 
vous chargez de m’occuper!  Ma charge se résume 
à aider les représentants locaux à me faire parvenir 
leurs articles (par courriel), à recueillir les articles 
(par courriel) et à m’assurer du respect des dates de 
tombée (par courriel). En bref, je vis dans ma boîte 
à courriels!  Je dois aussi éditer les articles, les mettre 
en page pour le JACEIP et coordonner son impres-
sion.  L’été dernier, j’ai recherché un traducteur pour 
le journal et je suis fière de vous présenter Marie-
Thérèse Wéra, la traductrice officielle de l’ACEIP.  
Ma collaboration avec les représentants locaux me 
stimule beaucoup : ils acceptent mes interminables 
et fréquents courriels (et ce n’est qu’un commence-
ment!) et m’ont envoyé d’excellents articles que je 
me réjouis de partager avec vous.
Profitez-en bien!

Profil de faculté : Université de Toronto

Année d’application  2006 2005 2004
# de demandes  1903 1654 1204
# d’admissions   239 240 197
Note moyenne  81.4% 81.3% 80.6%
# d’étudients hors province  17 (7.1%) 18 (7.5%) 3 (1.5%)
(max= 14) 
# d’étudients international 1 1 1 

VP Communications: Jolanta Piszczek
 J’ai toujours été attirée par les rencontres 
de nouvelles personnes et par l’expérimentation per-
sonnelle de ce que la profession de pharmacien a à 
nous offrir, deux caractéristiques essentielles au poste 
de Vice-président des communications.  Je suis tout 
excitée d’implanter le programme Apotex iPharma-
cist, qui offrira à tous les membres de l’ACEIP 
l’occasion de posséder un “ cerveau périphérique “ 
à moitié prix.  De plus, j’ai travaillé avec ardeur à 
trouver des compagnies pharmaceutiques acceptant 
de financer les fantastiques concours qui vous sont 
proposés, comme par exemple le Concours littéraire.  
J’espère bien rencontrer la plupart d’entre vous à la 
SDP/PDW.

tous nos engagements financiers avec un comptable 
établi hors de Calgary (Alberta) m’a tenu bien 
occupé.  J’ai également fait tous les rembourse-
ments de frais aux membres du Conseil national de 
l’ACEIP (déplacements pour assister à des réunions, 
coût d’administration, etc.)  L’ACEIP est un organ-
isme à buts non lucratifs et nos revenus proviennent  
des cotisations de nos membres (merci à tous!), du 
parrainage de compagnies et de la vente de publicité 
pour l’agenda de l’ACEIP.  
Un peu plus tard, je vais réviser le budget de 
l’ACEIP et y faire les ajustements nécessaires.  Je dois 
m’assurer que tout ce qui passe par le compte en 
banque de l’ACEIP est correct.

développement et finalement, un bal de gala.
J’ai eu la chance inouïe, comme agent de liaison de 
la FIEP, d’aller au Congrès mondial de la FIEP et 
de passer quelques jours à visiter l’Australie. Pendant 
que j’étais là, j’ai participé à trois jours de formation 
au leadership en plus des 10 jours de congrès.  J’y ai 
pris conscience de l’immense travail que la FIEP fait 
dans le monde et je suis impatiente de travailler avec 
les représentants locaux pour en faire la promotion 
au Canada cette année.

Agente des échanges étudiants (AEE/SEO):
Violaine Masson
 Avant tout, je voudrais féliciter Hillary 
Adams, l’agente de l’an dernier et l’actuelle agente de 
liaison de la FIEP, qui a gagné le prix des “ meilleures 
questions à l’Assemblée générale “, décerné par le 
Président FIEP/ISPF au Congrès mondial auquel 
nous avons participé l’été dernier en Australie. J’ai 
aussi été élue Coordonnatrice du Fond de dével-
oppement de la FIEP, sous-comité responsable de la 
coordination de la participation d’étudiants venant 
de pays en voie de développement aux activités de la 
FIEP.
 Ce fut une année difficile pour le Pro-
gramme d’échanges étudiants (PEE/SEP).  Bien que 
nous ayons envoyé beaucoup d’étudiants à l’étranger, 
nous n’avons réussi à en recevoir que deux au Can-
ada… qui ont tout de même été contents de leur 
séjour!
 Nous avons pris quelques bonnes idées à 
la conférence de la FIEP et je vais essayer d’implanter 
un nouveau projet.  Nous planifions d’encourager les 
étudiants désirant participer à un échange de nous 
aider à trouver un hôte au Canada.  De notre côté, 
nous voulons régulièrement mettre à jour la section 
FIEP de notre site Web et publiciser les avantages 
que retireraient les pharmaciens en recevant un étu-
diant en pharmacie venant d’ailleurs.  Cette année, 
je garantirai un échange aux étudiants qui auront 
trouvé un hôte pour un étudiant venant de l’étranger 
(en internat).

Le Webmaster de l’ACEIP: Sophon Chhin
Visitez: www.capsi.ca

L’ACEIP National
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La Faculté de Pharmacie de l’Université du Manitoba a le privilège de 
tenir la semaine de développement professionnel SDP PDW en ses 
murs, du 17 au 21 janvier 2007.  Tous les membres de l’Association 

canadienne des étudiants et des internes en Pharmacie (ACEIP/CAPSI) sont 
invités à participer à cet événement qui promet d’être non seulement le plus 
formateur mais aussi le plus stimulant de toute l’histoire des SDP/PDW. 
 Plus de 900 étudiants, venant de tous les coins du pays, auront 
la chance d’y découvrir de nombreuses facettes de leur future profession 
regroupées sous le thème : Cerner la diversité pour s’approprier sa richesse.  
(Embracing Diversity: Putting the Pieces Together)
Pour la partie sérieuse, des conférenciers dynamiques, experts et leaders 
dans leur domaine, aborderont la profession sous des angles aussi variés que 
l’économique, les affaires, la microbiologie, les lois ou la pratique commu-
nautaire ou hospitalière.
 À l’ouverture, le ton sera donné par l’éminente conférencière Mme 
Myrella Roy, Directrice générale de la Société canadienne des pharmaciens 
d’hôpitaux qui nous parlera de son expérience avec Pharmaciens sans fron-
tières.  Et pour clôturer ce tour d’horizon, M. Stephen Lewis - Envoyé 
spécial des Nations Unies pour HIV/AIDS en Afrique - vous ouvrira de nou-

velles perspectives motivantes.  
 Évidemment, paral-
lèlement à cette liste impres-
sionnante de conférenciers, les 
participants pourront aussi 
relever les défis proposés par 
plusieurs concours : Prépara-
tion pharmaceutique, Conseils 
à un patient, Concours litté-
raire et, le préféré de tous,  
Pharmafacts Bowl.   
 Les soirées seront tout aussi accrocheuses et vous ne voudrez sûre-
ment pas manquer le banquet d’ouverture sur le thème du Mardi Gras, celui 
de fermeture sur le Pays des merveilles hivernales ni, entre les deux, le tradi-
tionnel “ Manitoba Social “ (si vous ne savez pas ce que c’est, il faut venir 
voir par vous-même!).
 Le comité d’organisation de la SDP/PDW 2007 attend janvier 
avec impatience pour recevoir ce congrès dans l’esprit et avec l’hospitalité 
qui fait la renommée manitobaine!  Pour plus de renseignements, 
contactez pdw2007@hotmail.com ou visitez notre site Web à 
www.pdw2007.umphsa.ca.  Nous vous attendons en janvier prochain!

UN BAIN DE DIVERSITÉ DANS L’AMITIÉ MANITOBAINE
Par Adrienne Dufour & Cheryl Shaver
Chaires du Comité de direction PDW 2007
4e année, Université de Manitoba

Vous pouvez dès maintenant poser votre candidature pour les postes suiv-
ant au Conseil exécutif national de l’ACEIP pour 2007-2008 :

Président
Secrétaire Exécutif 
Vice Président Communications
Vice Président Éducation
Vice Président aux Affaires Interdisciplinaires
Trésorier
Agent de liaison avec la Fédération internationale des étudiants en Phar-
macie  (FIEP/IPSF) 
Éditeur du JACEIP 

Quand?
Les élections au Conseil exécutif national de l’ACEIP auront lieu ven-
dredi le 19 janvier 2007 à la SDP/PDW de Winnipeg au Manitoba.  
Nous suggérons aux candidats intéressés de consulter les pages 34 à 46 
de l’Agenda de l’ACEIP 2006-2007 pour la description des tâches et des 
exigences de ces postes.  N’hésitez pas à contacter les membres actuels du 
Conseil, ils seront très heureux de répondre à vos questions concernant 
leur poste.  Vous trouverez leur adresse internet sur le site www.capsi.ca. 
Vous pouvez également contacter la secrétaire exécutive Sandy Cheng à  
secretary@capsi.ca : elle vous mettra en relation avec la personne con-
cernée.

Que faut-il faire?
Les personnes intéressées doivent :
-  envoyer un formulaire de mise en nomination signé (votre représentant 
junior ou senior local de l’ACEIP en possède);

- préparer un curriculum vitae (CV) et une lettre d’intention expliquant 
vos qualifications, vos objectifs et les raisons pour lesquelles vous désirez ce 
poste; 
-  vous présenter oralement pendant quelques minutes lors des élections à 
la SDP/PDW (tout candidat ne pouvant participer à la SDP doit envoyer 
une présentation orale de cinq minutes sur vidéo).

Les candidats doivent envoyer les documents mentionnés avant le 31 
décembre 2006 (le tampon postal en faisant foi) à :

Sandy Cheng
1316 East 54th Avenue

Vancouver BC
V5X 1M2

Cet envoi fait, vous devez en avertir le Secrétaire exécutif par courriel à 
secretary@capsi.ca
Si vous voulez poser votre candidature en personne, vous pouvez le faire 
jusqu’à 24 heures avant le déroulement de l’élection à la SDP 2007 à 
Winnipeg, Manitoba soit avant le 18 janvier 2007 à minuit. Aucune 
candidature ne sera acceptée après cette heure.

En étant membre de l’Exécutif de l’ACEIP, vous représenterez les neuf 
facultés de pharmacie canadiennes, et vous participerez à des événements 
ayant un impact sur la profession de pharmacien.  Venez prendre part à 
l’évolution de la profession que vous avez choisie en étant membre du 
Conseil exécutif national de l’ACEIP!
N’hésitez pas à poser les questions qui vous tracassent à votre représentat 
local junior ou senior de l’ACEIP, ou à la secrétaire exécutive.  Bonne 
chance!

APPEL DE CANDIDATURES POUR L’ÉLECTION 
DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF



Par Sheldon Baines
VP aux affaires interdisciplinaires 
3e anné, Université de Memorial
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L’an dernier, à la SDP/
PDW, l’ACEIP a 
eu le grand plaisir 

d’annoncer un nouveau 
prix en l’honneur de l’un de ses plus ardents 
supporters, Guy Genest.  M. Genest est l’une 
des rares personnes ayant mérité d’être nommé 
Membre honoraire à vie de notre Association et 
depuis ce temps, son engagement et son impli-
cation n’ont jamais diminué.  La passion et 
la détermination inébranlables qu’il a mises à 
soutenir les étudiants en Pharmacie et les pra-
tiques interdisciplinaires en ont fait l’un des 
plus grands amis que les étudiants en Pharma-
cie aient jamais eu.  C’est en reconnaissance de 
son travail public, mais surtout pour tous ses 
efforts en arrière-scène que l’ACEIP s’est asso-
ciée à Wyeth Consumer Healthcare pour créer le 
prix “CAPSI/Wyeth - Le prix Guy Genest Pas-
sion pour la Pharmacie “.
 Comme M. Genest vient de prendre sa 
retraite, le moment nous a paru idéal pour créer 
ce prix et nous assurer ainsi que son nom con-
tinue à résonner dans les couloirs de nos écoles 
respectives et que l’exemple des grandes choses 
qu’il a réalisées pour nous et nos prédécesseurs 
inspire encore longtemps ceux qui nous suiv-
ront! 
 La passion et l’enthousiasme de Guy 
sont des qualités électrisantes qui le représentent 
bien.  Dans cet ordre d’idées, ce prix veut mettre 
en évidence un étudiant de chaque Faculté de 

Pharmacie canadienne dont la passion professi-
onnelle est exceptionnelle.  Cette passion peut se 
manifester de toutes sortes de manières : 
   
  - engagement dans des activités en rapport avec 
la profession de pharmacien  (par exemple SSP-
PAW, SDP-PDW etc.)
  - implication dynamique dans des organismes 
professionnels  
 - initiatives pour faire avancer la profession de 
pharmacien (par exemple travail interdisciplin-
aire 
 - promotion/développement de la sensibilité au 
rôle du pharmacien comme membre essentiel 
dans le rouage des soins de santé 
  - organisation/participation aux efforts de dével-
oppement des liens communauté/université 
  - expériences de bénévolat à la Faculté ou dans 
d’autres environnements liés à la pharmacie
  - implication exceptionnelle en recherche

  Ce ne sont là que quelques exemples 
de ce qui pourrait dénoter une “ passion “ pour 
la profession. Nous examinerons attentivement 
tout autre activité ou caractéristique que vous 
considéreriez une preuve de dévouement à la 
profession.
 Je suis triste à l’idée que les futures étu-
diants n’auront pas la même chance que nous 
de profiter de la présence si extraordinaire de M. 
Genest et d’en être enrichis.  Une telle expéri-
ence vaut mille fois mieux que n’importe quel 

prix, quelque valeur qu’il ait.  Malgré tout, ce 
prix annuel de 500$ se veut une sorte de rappel 
constant de l’esprit de Guy et des principes qui 
lui sont si chers, ainsi que l’assurance que le 
récipiendaire aura la possibilité de participer à 
la SDP/PDW, un événement dont Guy est un 
grand promoteur et qui concrétise le potentiel 
de notre profession
 Chaque gagnant local se verra réserver 
un siège de son école et les lauréats seront offici-
ellement reconnus au niveau national.  
 Si vous avez envie de poser votre can-
didature, ou si vous connaissez un candidat 
idéal que vous aimeriez faire reconnaître, allez 
voir votre responsable local junior ou senior de 
l’ACEIP qui vous aidera dans les démarches.  
Je peux aussi être jointe directement à 
vpinterd@capsi.ca. J’ai hâte de vous voir à la 
SDP, mais en attendant…
Prenez soin de vous & Bonne chance!

ACEIP/WYETH - LE PRIX GUY GENEST PASSION

Guy Genest, showing his playful side, with 
Dr. Linda Hensman, Dean of Faculty of Phar-
macy, Memorial, at a student industrial trip.

Oyez! Oyez! Les événements d’automne de l’ACEIP/CAPSI 
s’en viennent!

Symposium : Le droit de prescrire des pharmaciens

Les récents développements albertains sur l’ouverture à un droit limité de prescription pour les pharmaciens nous prouve 
que notre profession progresse, du moins en Alberta : est-ce que ce sera vrai dans la province où vous choisirez de prati-
quer?
Le droit de prescrire des pharmaciens est sujet à controverses et il a ses défenseurs et ses pourfendeurs.  Les étudiants 
en pharmacie doivent être au courant des tenants et des aboutissants de cette problématique de manière à avoir les argu-
ments pour défendre une plus grande implication du pharmacien dans les soins de première ligne aux patients. Venez à 
votre symposium local pour entendre les pour et les contre et pouvoir en discuter vous-même.

Contactez vos représentants locaux de l’ACEIP pour plus de renseignements sur ces symposiums et les autres événements locaux.



Manitoba
Bill 41: The Pharmaceutical Act
Stage: About to enter Third Reading
Goal: To replaced the old Pharmaceutical Act of 1992.
Content: Pharmacists expanded scope of practice, to include pre-
scribing, administering certain drugs and interpretation and ordering 
of certain tests; new categories of pharmacists licensing; public phar-
macists profiles; duty imposed to report other pharmacists who are 
unable to practice safely; increase in maximum fines, etc.
View: http://web2.gov.mb.ca/bills/sess/b041e.php
What’s next: The passing of Bill and royal assent of the Bill; the 
creation of regulations, by-laws, code of ethics, standards of practice.
Supported by: Manitoba Government, Manitoba Pharmaceutical 
Association
Questioned by: Certain independent groups of Manitoba pharma-
cists.
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Par Cynthia Lui
Éditrice du JACEIP
3e année, Université de Manitoba

PROJETS DE LOIS - un summaire

Adapted from: The Legislative Assembly of Manitoba and the Ontario Legislative Library: http://www.gov.mb.ca/
hansard/bills/index.html
http://www.ontla.on.ca/library/billsresources/govbill.pdf
References: www.health.gov.on.ca/english/public/legislation/drugs/hn_drugsact.html
CPhA: “Ontario Bill 102 A Preliminary Response”, “CPhA Submission to the Social Policy Committee on Bill 102” 
May 2006.

Manitoba
Projet de loi 41: Loi sur les pharmacies
Étape : Sur le point d’aller en troisième lecture
But : Remplacer la loi de 1992
Contenu : il permet l’accroissement des champs de pratique 
des pharmaciens pour y inclure le droit de prescription, 
d’administration de certains médicaments ainsi que 
l’interprétation et la demande de certains tests; nouvelles caté-
gories de licences de pharmacies; il prévoit l’établissement des 
profils des pharmaciens publics ; le devoir de dénoncer des 
pharmaciens qui mettraient la sécurité de leurs clients en danger ; 
augmentation des amendes maximum, etc.
Consultez : http://web2.gov.mb.ca/projet de lois/sess/b041e.php
Quelle sera la suite? Le vote de la loi et la sanction royale; 
l’élaboration d’une réglementation, de décrets, d’un code de 
déontologie, et de normes de pratique.
Appuyé par: le Gouvernement du Manitoba , Manitoba Phar-
maceutical Association.
Contesté par : certains groupes indépendants de pharmaciens 
manitobains.

Alberta
Loi sur les pharmacies et les médicaments - une sous-
section de la Loi sur les professions de la santé.
Étape : la Loi sur les professions de la santé a été votée en mai 
2006. La réglementation sur la profession de pharmacien de la 
Loi sur les pharmacies et les médicaments vient d’être approuvée 
par le Cabinet le 12 octobre 2006.
But : harmoniser les 30 professions autogérées de la santé sous 
une seule loi régulatrice
Contenu : Réglementation de la profession de pharmacien : elle 
permet l’accroissement des champs de pratique des pharmaciens 
pour y inclure le droit de prescription des médicaments inscrits 
à l’Annexe 1 et de produits sanguins s’il suffit d’adapter une 
ordonnance existante ou si le patient ne peut obtenir une ordon-
nance (les pharmaciens devront recevoir une formation et être 
inscrits sur le registre clinique).
Consulter : http://www.gov.ab.ca/home/
Orders_in_Council/2006/506/2006_246.html
Quelle est la suite? Approbation des Normes de pratique et des 
Normes de gestion des Pharmacies par le Conseil; création d’un 
programme de formation pour s’assurer  que les pharmaciens 
remplissent les exigences de la loi concernant la mise en place 
des nouvelles thérapies à base de médicaments de l’Annexe 1 
(objectif: 2007).
Appuyé par : Gouvernement albertain, Alberta College of Phar-
macists. 
Contesté par : Alberta Medical Association

Ontario
Projet de loi 102: Loi sur un régime de médicaments, 
transparent pour les patients  (The Transparent Drug 
System for Patients Act )- Une loi comportant des 
propositions de modifications aux lois ontariennes Drug 
Interchangeability and Dispensing Fee Act et Ontario 
Drug Benefit Act. 
Étape : Il a reçu la sanction royale le 20 juin 2006. Les princi-
paux articles seront mis en œuvre le 1er Octobre 2006; quelques 
éléments seront reportés au 1er Avril 2007.
But : Le gouvernement ontarien projette d’économiser jusqu’à 
277 millions par an grâce aux escomptes de volume sur l’achat 
de médicaments pour le Ontario Drug Benefit Program (Couver-
ture des médicaments pour les Aînés, Support aux assistés 
sociaux et aux handicapés); d’améliorer l’accès à de nouveaux 
médicaments; d’améliorer la transparence dans le choix des médi-
caments sélectionnés; de reconnaître et de rémunérer les nou-
veaux services offerts par les pharmaciens (conseils aux patients 
et autres services professionnels); création d’un nouveau Conseil 
des pharmaciens.
Contenu : un nouveau code de déontologie; permettre la hausse 
des frais d’exécution d’ordonnance;  limite des allocations profes-
sionnelles dans le secteur public à 20% du total des médicaments 
génériques remboursés; nouveau code de conduite; limite du 
prix des médicaments génériques, énumérés dans la liste ODB, 
à 50 p. cent du prix de leurs équivalents de grandes marques; 
création d’un poste de Secrétaire exécutif du Programme public 
de médicaments en Ontario, etc.
Consulter : http://www.ontla.on.ca/documents/Projet de lois/
38_Parliament/session2/b102ra_f.htm
Quelle sera la suite?: Implantation de la nouvelle Loi et suivi des 
éléments reportés au 1er avril 2007 qui incluent la diminution de 
la marge de bénéfices sur les médicaments et la rémunération des 
services professionnels des pharmaciens.
Appuyé par: Ontario Medical Association, Registered Nurses’ 
Association of Ontario, Association canadienne des médicaments 
génériques
Contesté par : (avant amendement au niveau du Comité): 
Ontario Pharmacists Association, Association des Pharmaciens 
du Canada, U of T Undergraduate Society, Coalition of Ontario 
Pharmacy.

Reportez-vous au numéro du JACEIP Hiver 2005 pour une analyse 
détaillée du Projet de loi 102 : les préoccupations initiales et les 
questions actuelles.

OPA: Remarks by Marc Kealey, “Fixing Bill 102”, May 30, 2006
ACP: ACP News Heads Up! July/August 2006.
MPhA: Notice to Manitoba Pharmacists October 11, 2006
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Je me suis éveillé, un matin de l’été 
dernier alors que le sempiternel duo 

radiophonique matinal commençait à 
clamer ses nouvelles en énonçant à peu 

près ceci : “  Bientôt, vous allez pouvoir aller à la pharmacie du coin 
pour obtenir une ordonnance et les médicaments prescrits dessus.  Le 
gouvernement du Manitoba est en train de légiférer pour permettre aux 
pharmaciens de prescrire des médicaments.  Vous n’aurez plus besoin 
d’attendre des mois pour voir votre médecin! “  Évidemment, ce n’est 
qu’une demi-vérité!
 Projet de loi 41: La Loi sur les pharmacies, qui ressemble 
étroitement à la nouvelle Loi albertaine sur les pharmacies, a été présen-
tée à l’Assemblée législative en mai 2006 et doit remplacer l’ancienne loi 
qui existait depuis 1992.  La troisième et dernière lecture de la loi est 
prévue pour le 15 novembre 2006, dès la rentrée parlementaire.  Dès 
que la loi sera adoptée et aura reçu la sanction royale, les pharmaciens 
pourront commencer à prescrire tout ce qu’ils veulent à qui ils veulent…  
C’est bien cela?  Non, pas vraiment!

 Parvenir à faire de grands changements est un processus long et 
difficile (surtout avec un gouvernement!). De fait en 2001, il y a cinq ans 
de cela, Manitoba pharmaceutical Association (MPhA) a commencé par 
consulter les pharmaciens sur l’orientation à faire prendre à une modifi-
cation de la législation et de la réglementation. Dès que le projet de loi 
devient Loi, commence le long et fastidieux travail d’élaborer la régle-
mentation (beaucoup plus détaillée) qui complète la Loi et, en annexe, 
un code de déontologie et des normes de pratique - bref toute cette 
matière folichonne à jurisprudence!
 Commençons par le commencement, essayons de débrous-
sailler le jargon juridique et de comprendre ce qui est décrit dans la nou-
velle Loi sur les pharmacies et comment cela permet aux pharmaciens de 
faire valoir leurs habiletés et de développer leurs pratiques.
Les choses faciles en premier :
Points saillants administratifs :
- Le corps législatif “ l’Association pharmaceutique manitobaine “ 
s’appellera désormais “ le Collège des pharmaciens du Manitoba “.
- Augmentation de la représentation du public au Conseil et dans la plu-
part des comités                                                 (Suite en page 10...)

Il y avait de l’excitation dans l’air en mai dernier 
dans le comté de Wildrose!  Le Collège des phar-

maciens d’Alberta (CPA/ACP), après avoir passé des 
années à rédiger des politiques, a fini par en venir 
à une entente avec le Gouvernement albertain.  Le 
Cabinet conservateur, son premier Ministre Ralph 

Klein et son Ministre de la Santé et du Bien-être Iris Evans en tête, a 
endossé le changement.  Aux dernières élections provinciales, un pharmacien 
d’Edmonton a été élu député. Grande vague de changements!  Entre autres, 
l’idée de la “ troisième voie “ proposant la privatisation de certaines chirur-
gies, comme le remplacement de genoux ou de hanches ou l’opération de 
cataractes, n’est pas passée; par contre, les suggestions d’accroissement de 
l’éventail des services offerts dans les pharmacies a fait son chemin jusqu’au 
30 mai 2006.
 L’assemblée législative d’Alberta a voté la Loi sur les pharmacies 
et sur les médicaments accordant aux pharmaciens de nouvelles respon-
sabilités : le privilège de prescrire des médicaments inscrits à l’Annexe 1 et 
d’administrer des injections sous-cutanées et intramusculaires.
 Pour pratiquer ces nouvelles fonctions, les pharmaciens doivent 
acquérir une certaine formation, soit un programme approuvé par le CPA/
ACP.  L’association albertaine des pharmaciens (RxA) est déjà en train 
d’élaborer un programme d’injections qui permettra à ceux qui veulent élar-
gir leurs pratiques professionnelles de le faire.
 Quant au droit de prescription, il permet aux pharmaciens 

d’adapter une ordonnance, c’est-à-dire de modifier le dosage, la formule ou 
le régime d’un médicament inscrits à l’Annexe 1 déjà prescrit, de substituer 
un médicament équivalent à un autre si celui-là donne les mêmes effets 
thérapeutiques ou de donner un médicament générique à la place de celui 
qui est prescrit, ou même de renouveler la prescription d’un médicament 
inscrits à l’Annexe 1 ou de produits sanguins de manière à assurer la con-
tinuité des soins; il peut également répondre à un besoin immédiat de 
médicament si le patient ne peut pas voir son médecin pour obtenir une 
ordonnance dans un temps raisonnable.
 Ce modèle est basé sur celui de la Grande Bretagne où les pharma-
ciens travaillent la plupart du temps au sein d’une équipe de soins.  Cette 
réglementation, rattachée à la Loi sur les pharmacies et les médicaments, fait 
avancer le droit de prescription d’un pas de géant.  Mais il lui faut être dével-
oppée plus à fond et approuvée avant de pouvoir entrer dans les pratiques 
des pharmaciens.  De ce fait, le CPA/ACP va devoir ajuster son code de 
déontologie et ses normes de pratique car le droit de prescription entraînera 
beaucoup de conséquences éthiques. Une assurance de 2 millions de dollars 
contre les mauvaises pratiques est maintenant nécessaire à tout pharmacien.
 L’Alberta Medical Association (AMA) a fait remarquer au CPA/
ACP et à la RxA que les médecins eux-mêmes n’ont pas le droit de prescrire 
des médicaments et de les vendre (on ne parle évidemment pas ici du don 
d’échantillons).  L’AMA a dit son inquiétude quant à la sécurité des patients, 
à la valeur du diagnostic, à sa fiabilité et au conflit d’intérêts.  L’ACP  a 
l’intention de contourner ces difficultés par des lignes directrices extrême-
ment strictes, un solide code de déontologie et en accordant ces privilèges 
aux seuls pharmaciens dont la compétence et la clarté d’esprit garantissent 
une pratique fiable.  En fait, tout cela tend à favoriser le patient en lui offrant 
une meilleure accessibilité aux soins.

SUPPLÉMENT
La réglementation de la Loi sur les pharmacies et les médicaments a été approuvée par le Cabinet le 12 octobre 2006.  La réglementation couvre la 
gestion pharmaceutique et la classification des médicaments et complète la réglementation rattachée à la Loi sur les professions de la santé, votée en 
mai 2006.  Maintenant commence une période de 60 jours de consultation qui permettra d’intégrer les rétroactions dans l’élaboration des nouvelles 
normes qui seront imposées à tous les pharmaciens.  Cependant la législation et les normes actuelles demeurent en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle 
réglementation de la Loi des professions de la santé et celle sur les pharmacies et les médicaments soit officiellement mise en application.

LA LOI SUR LES PHARMACIES ET LES MÉDICAMENTS EN ALBERTA 
Par Judi Lee
Représentante du JACEIP
3e année, Université d’Alberta

PROJET DE LOI 41 POUR LE MANITOBA
Par Cynthia Lui
Éditrice du JACEIP
3e année, Université de Manitoba
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Tout le monde sait que l’industrie pharmaceu-
tique génère des milliards de dollars et que les 

grandes compagnies internationales se disputent leur 
part du gâteau en développant des quantités de nou-
veaux médicaments, tous aussi efficaces les uns que 
les autres, mais soi-disant un peu meilleurs que les 

précédents. Les critiques ont plu sur l’industrie pour ce jeu du “ moi aussi ”, 
alors qu’un nouveau médicament, ressemblant étrangement à son prédéces-
seur, devait le remplacer parce que l’infime modification qu’il avait subie 
pouvait donner des effets thérapeutiques légèrement différents.
 Le gonflement des marges de profit et les possibilités d’extension 
des brevets de ces nouveaux médicaments n’étaient rien pour inciter les com-
pagnies à investir plutôt dans la recherche et le développement de nouvelles 
substances chimiques.
 Néanmoins, la recherche est toujours très active dans le domaine 
des thérapies des maladies mortelles bien que rien n’assure a priori que 
ces médicaments seront approuvés et mis sur le marché.  Cependant un 
nouveau Programme d’accès spécial de Santé Canada (PAS/SAP), va per-
mettre aux praticiens de donner des médicaments non encore complètement 
approuvés pour la vente au Canada, à des patients qui ne réagiraient plus aux 
médicaments sur le marché. Ce programme, conforme aux articles C.08.010 
et C.08.011 de la Loi sur les Aliments et drogues, n’altère en rien la nécessité 
de soumettre un avis de conformité à Santé Canada lorsqu’un produit a subi 
tous les tests cliniques pour prouver son efficacité et son innocuité.  Le PAS 
est plutôt un geste de compassion envers les malades dont la vie est sérieuse-
ment menacée et qui ne peuvent être sauvés par les thérapies convention-
nelles qui n’ont pas réussi, ne sont pas disponibles ou sont inappropriées.
 Un médecin peut faire une demande d’accès spécial (DAS) en 
fonction de la gravité de la maladie et de sa réponse au traitement conven-
tionnel. Les maladies qui pourraient légitimer une telle demande sont par 
exemple le cancer, le SIDA, l’épilepsie, le lupus, le rejet d’une transplanta-
tion ainsi que certains foyers de maladies contagieuses.
La liste des thérapies couvertes par le PAS est régulièrement remise à jour 
dans la base de données du Système de gestion de l’accès spécial (SGAS) 
et comprend des produits pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceu-
tiques.
Le cheminement
 Le médecin doit remplir une demande d’accès spécial (DAS) au 

nom du patient, précisant l’utilisation du médicament, la quantité prévue 
ainsi que les données qu’il possède sur son innocuité et son efficacité. Les 
documents sur des témoignages d’autres traitements déjà faits et venant de 
publications médicales doivent être joints à la demande.  Le médecin doit 
s’assurer que le patient comprend bien les avantages et les risques potentiels 
d’effets indésirables de ce médicament.  Santé Canada envoie la DAS au 
fabricant du médicament qui décide si le médicament peut être donné et 
à quelles conditions. L’approbation n’est jamais garantie et peut être accom-
pagnée de certaines restrictions sur la quantité autorisée, le mode d’emploi, 
ou l’envoi et le paiement Une lettre officielle d’approbation est envoyée au 
PAS qui décide alors de l’autorisation finale. Le médecin est averti de la 
réponse par télécopie et le fabricant doit envoyer le produit directement à la 
pharmacie de l’hôpital du patient ou au bureau de son médecin. Souvent, 
le fabricant donne le médicament gratuitement, mais sinon, les frais peu-
vent être couverts par n’importe quelle personne impliquée, y compris par le 
patient lui-même.
Intérêt du PAS dans la pratique clinique
 Pour tous ceux intéressés à une carrière en pharmacie clinique, le 
PAS offre une rare occasion de  collaborer avec des spécialistes pour formuler 
de nouveaux standards pour les soins pharmaceutiques cliniques.  Les soins 
de première et de deuxième ligne ne peuvent pas toujours freiner les effets 
débilitants d’une maladie grave ou mortelle et notre connaissance pratique 
et approfondie des médicaments peut aider les médecins à décider des meil-
leurs soins à donner à un patient en particulier.  Cela ne veut pas dire que le 
PAS peut être utilisé au hasard.  Au contraire, il est de notre devoir de colla-
borer avec les médecins hospitaliers pour optimiser leur utilisation des médi-
caments existants, parce qu’ils ont fait leurs preuves.  La permission d’accès 
spécial à un médicament ne garantit ni son innocuité, ni son efficacité, ni 
sa supériorité sur la médication conventionnelle; elle offre simplement une 
alternative à un patient qui ne trouve plus de répit par les soins tradition-
nels.
 Le traitement de patients avec des médicaments PAS va mener à 
une plus grande spécialisation dans le domaine de la pharmacie clinique 
du fait que les pharmaciens vont devoir consacrer beaucoup plus de savoir-
faire à un nombre de pathologies qui paraît très restreint.  Nous devrons 
porter des jugements professionnels dans de nouvelles situations relative-
ment inconnues, en nous fiant à la littérature (et à son interprétation) pour 
proposer de nouvelles avenues de soins.  Cela peut sembler un peu cascadeur 
de donner un médicament qui ne se trouve pas dans le CPS, mais même si 
les risques semblent outrepasser les avantages, le PAS peut se révéler un élé-
ment essentiel du système de santé canadien. 

PROGRAMME SPÉCIAL D’ACCÈS 
Par Jordan Kiat
Représentant du JACEIP
3e année, Université de Saskatchewan

“Projet de loi 41” suite...
Enregistrement & Licence de pharmacie:
-  Les réglementations peuvent créer diverses catégories de licences de phar-
macie - pour mieux définir les pharmaciens qui ne pratiquent pas dans un 
environnement standard ou dans un hôpital.

La partie plus agréable :
Accroissement des champs de pratique:
- Les pharmaciens répondant aux exigences de la réglementation auront le 
droit de:
 - Prescrire certains médicaments
 - Administrer certains médicaments
 - Interpréter certains tests
 - Demander certains tests
Et ces actions seront détaillées dans la réglementation.  C’est comme si cette 
section ressemblait à l’accroissement des champs de pratique accordé aux 

pharmaciens albertains. Il semble que l’on permettra aux pharmaciens, s’ils 
font partie d’une équipe multidisciplinaire de soins, de prescrire des médi-
caments en modifiant dosages, formules ou régimes de médicaments déjà 
prescrits ou en renouvelant une ordonnance.  L’idée n’est évidemment pas 
de remplacer les médecins, mais plutôt de faciliter les soins aux patients, en 
utilisant les connaissances que les pharmaciens ont acquises sur la composi-
tion des médicaments pour améliorer les thérapies médicamenteuses suivant 
un diagnostic ou une première thérapie.
 Évidemment, ce qui vient d’être dit ne couvre qu’une toute petite 
partie de la Loi sur les pharmacies.  Le projet de loi au complet peut être 
consulté à: http://web2.gov.mb.ca/projet de lois/sess/b041e.php.
 La modification des Lois sur les pharmacies en Alberta et au Mani-
toba est un signe que les jours du pharmacien “ comptant, versant et léchant 
“ sont comptés. Comme futurs pharmaciens, nous devrions fêter sa dispari-
tion et accueillir avec joie les changements à venir.
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Par Celia Culley
3e année, Université de Saskatchewan

Pilules “ intelligentes “, stéroïdes pour le cer-
veau, stimulants de la mémoire… médi-
caments du futur?  Peut-être, mais les 

étudiants universitaires canadiens et états-uniens 
les utilisent déjà, même si l’usage thérapeutique 
des “ pilules intelligentes “ n’existe pas encore.
 Le Donépezil (Aricept), est recom-
mandé par le FDA et Santé Canada pour amélio-
rer la mémoire défaillante des patients souffrant 
d’Alzheimer, mais maintenant les étudiants de 
niveau collégial l’utilisent pour faire face à leur 
charge de travail, en particulier durant les périodes 
d’examens ou lorsqu’ils rédigent un travail long. 
Ils prennent aussi du méthylphénidate (Ritalin) 
et de l’amphétamine-dextroamphétamine (Adder-
all), deux stimulants du system nerveux central  
(SNC) agissant sur l’hyperactivité et le déficit de 
l’attention (ADHD), pour rester éveillés toute la 
nuit.  Les stimulants du SNC sont destinés aux 
enfants turbulents, mais les collégiens détourn-
ent cette destination et s’en servent pour se con-
centrer de longues périodes sur leur travail.  Ce 
comportement dangereux et contestable pose de 
prime abord, une question éthique : l’utilisation 
de ces drogues par des personnes en bonne santé 
est-elle juste et honnête?  Mais à côté de cela, plu-
sieurs effets néfastes peuvent en résulter. Si ces 
médicaments sont disponibles sur ordonnance, 
c’est qu’ils ne peuvent pas être pris n’importe 
comment. Et le pharmacien, qui est l’expert en 
cette matière, doit avoir voix au chapitre. 
 La procrastination est autre un com-
portement que les étudiants universitaires con-
naissent bien. Presque tous les étudiants peuvent 
se reconnaître dans l’exemple suivant : il y a deux 
mois, un professeur a demandé un essai de 10 
pages et, bien qu’il ait décidé de s’y mettre sans 
tarder, l’étudiant X se retrouve la veille de la 
remise du travail sans avoir la moindre idée de ce 
qu’il va écrire. Le voilà stressé en commençant des 
recherches fébriles et il se met à taper nerveuse-
ment des paragraphes que, de toute évidence, il 
n’aura pas le temps de relire. Il n’est pas question 
de dormir dans ces circonstances même s’il tombe 
de sommeil. Pour toute personne ne souffrant pas 
d’ADHD, une simple dose de stimulant du SNC, 
comme du Ritalin ou de l’Adderall, stimule la 
clarté mentale et diminue la fatigue.
 Si l’utilisation illégale de ces médica-
ments d’ordonnance augmente, c’est bien à cause 
de tous les étudiants qui se débattent sous une 
trop lourde charge de travail.  Rien que le con-
stat que l’on peut faire sur nos campus et ceux 

des États-Unis est déjà alarmant, et malheureuse-
ment, les études (principalement états-uniennes) 
le confirment.  La Pittsburgh Tribune a publié un 
article affirmant que près du quart de tous les col-
légiens avait déjà pris des stimulants comme du 
Ritalin ou de l’Adderall, sans ordonnance.  Les 
données étaient tirées d’un document de recher-
che que le Dr Tim Wilens, un psychopharmacol-
ogiste du Massachusetts General Hospital, venait 
de publier  et celui-ci y citait une étude faite 
parmi les sous gradués du Collège Bates de Lew-
iston (Maine) qui affirmait que 4% d’entre eux 
avaient déjà abusé d’amphétamines, y compris de 
l’Adderall, 7% de Ritalin et 24% des deux. Ces 
résultats sont très inquiétants.
 Une autre étude venant cette fois de 
l’université du Wisconsin, a révélé que 20% des 
étudiants ayant une ordonnance d’Adderall, en 

avaient abusé eux-mêmes ou en avaient donné ou 
vendu à des camarades.  Cependant, une autre 
étude a révélé des faits intéressants en comparant 
des étudiants à des non étudiants : les étudiants 
ont abusé de ces médicaments au moins deux fois 
plus que les autres du même âge, selon l’étude 
subventionnée, menée à l’université du Michi-
gan.
 Le Donépezil, un inhibiteur de 
l’acétylcholinestérase, est un autre médicament 
utilisé par les étudiants surchargés.  Il agit en aug-
mentant les concentrations d’acétylcholine qui, 
théoriquement, facilite le travail des neurotrans-
metteurs. Les étudiants espèrent ainsi une amé-
lioration de leur mémoire comme cela arrive aux 
aînés qui en prennent.
 La revue de Neurologie a publié un arti-
cle en juillet 2002, résumant une étude menée par 
les chercheurs Jerome Yesavage et Peter White-
horse de l’Université de Stanford et de l’université 
Case Western Reserve. Ils voulaient savoir si le 
Donépezil augmentait les fonctions cognitives 
de personnes normales.  Pour leur étude, deux 
groupes de pilotes ont appris à manipuler un sim-
ulateur de vol d’un Cessna 172; puis, pendant 30 
jours, un des groupes prit un placebo et l’autre 
5 mg de Donépezil. Un patient Alzheimer prend 
normalement une dose supérieure à 5 mg.  De 
retour devant le simulateur de vol, on a constaté 
que le groupe qui avait pris le Donépezil était sig-
nificativement plus efficace  dans les situations 

requérant des manœuvres difficiles que celui qui 
avait reçu le placebo.  On pense que les étudiants 
universitaires prennent aussi de l’Aricept, et les 
études se multiplient pour le vérifier.
 Dans ces cas, le rôle du pharmacien 
est clair : des personnes en bonne santé abusent 
de médicaments qui doivent être contrôlés.  Des 
étudiants considèrent les amphétamines à sels 
mélangés, comme l’Adderall, et le méthylphéni-
date comme des instruments miracle pour faire 
leurs études.  Cependant les effets néfastes de 
ces médicaments peuvent être très graves, si 
graves qu’en février 2005, Santé Canada a retiré 
l’Adderall des pharmacies canadiennes à cause 
de cas de mort subite et de décès cardiaques ou 
d’ACV chez des enfants et des adultes prenant 
des doses quotidiennes de ce médicament.  Ce 
retrait a été révisé et depuis août 2005, la vente 
a repris, mais le fait demeure que ce médicament 
peut avoir des conséquences dramatiques.
 Les utilisateurs illégaux de ces médica-
ments pourraient souffrir d’effets secondaires tels 
que de l’insomnie, des maux de tête, des nausées 
et des vomissements, des douleurs abdominales, 
des palpitations et d’autres effets cardiovasculaires 
d’autant plus qu’ils ne respectent ni sa posologie, 
ni son mode d’emploi.  Ces médicaments peu-
vent aussi interférer avec d’autres médicaments 
dûment prescrits.  Enfin, la crise d’épuisement 
qui suit peut être nuisible à la santé et les dangers 
d’habitude et d’overdose sont inquiétants.  Toutes 
ces raisons poussent les pharmaciens à réagir en 
s’impliquant dans la sensibilisation des collégiens 
aux dangers potentiels de ces drogues afin qu’ils 
évitent d’y avoir recours.
 Il est très difficile de déterminer jusqu’à 
quel point ces médicaments sont pris par les étu-
diants universitaires.  Peu de recherche a été faite 
dans les universités canadiennes, mais une évi-
dence empirique existe : les étudiants prennent 
des amphétamines, des stimulants du SNC et 
des inhibiteurs de cholinestérase pour atteindre 
de meilleurs résultats, sans se soucier des con-
séquences éventuelles pour leur santé. Les phar-
maciens qui vendent ces médicaments devraient 
être les premiers à sensibiliser les patients, alors 
qu’ils vendent peut-être leurs ordonnances ou 
les utilisent mal eux-mêmes. Shire Pharmaceuti-
cals, le fabricant d’Adderall a fait une déclaration 
avertissant que les médicaments d’ordonnance ne 
devraient être pris que selon le mode d’emploi et 
sous surveillance médicale.
 D’autre part, les pharmaciens devraient 
être conscients de la mésutilisation de ces médica-
ments et se préparer à de futurs développements.

   Suite en page 23

PILULES “ INTELLIGENTES ”

Les stimulants du SNC sont 
destinés aux enfants turbulents, 
mais les collégiens s’en servent 
pour se concentrer de longues 

périodes sur leur travail
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FAIRE PROGRESSER LA PHARMACIE :
PROGRESSER ENSEMBLE!

PROGRESSER ENSEMBLE

Comme le titre l’indique, notre profession est 
en transformation et nous espérons qu’elle va 

progresser longtemps. Vous avez sûrement constaté 
qu’elle a considérablement changé d’orientation 

depuis une décennie. Passant du rôle traditionnel de distributeur de pilules 
à celui de membre d’une équipe de soins de première ligne, spécialiste du 
soin personnalisé au client, le pharmacien pourra enfin travailler dans la plé-
nitude de sa profession.  C’est pourquoi je veux vous parler de l’étude “ Pro-
gresser ensemble : des ressources humaines en pharmacie prêtes pour l’avenir 
“
 “ Progresser ensemble “ est une étude approfondie des facteurs qui 
représenteront un défi  d’adaptation pour les ressources humaines en phar-
macie au Canada. 
 Son objectif est de proposer des recommandations et des sug-
gestions de solutions qui assureront que notre profession puisse continuer 
à servir les Canadiens avec un personnel compétent dans les nouvelles 
branches du métier.
 La réunion inaugurale de “ Progresser ensemble “ a eu lieu les 10 
et 11 avril 2006 à Ottawa et une seconde réunion s’est tenue à Montréal les 
4 et 5 octobre 2006.  Dans un premier temps, la recherche s’intéressera 
aux techniciens en pharmacie, aux pharmaciens, aux employeurs et aux 
étudiants en pharmacie pour ensuite analyser ce que la profession peut 
leur offrir.  En tant que représentante des étudiants pour l’ACEIP et pour 
le Comité consultatif national des étudiants en pharmacie du Canada, je 
vous encourage à vous renseigner sur l’évolution de cette étude sur le site 
www.pharmacists.ca/hr.

BLUEPRINT FOR ACTION : PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ

Les 21 et 22 juin 2006, environ 70-80 personnalités ayant partie prenante 
à notre profession se sont réunies à Ottawa pour analyser et approuver 

Par Omolayo Famuyide
Président élu de l’ACEIP
3e année, Université de Manitoba

quelques principes clé susceptibles de garantir que les pharmaciens jouent au 
mieux leur rôle tout en améliorant les services et les soins qu’ils donnent aux 
Canadiens.  En décembre 2005, l’Association des pharmaciens du Canada 
(APhC/CPA) a fait une première séance de réflexion sur ce que devrait être 
un plan d’action.
 Vous vous demandez peut-être ce qu’est un plan d’action et à quoi 
il sert?  La profession de pharmacien s’est beaucoup transformée depuis 
une dizaine d’années.  Depuis le mouvement sur les contraceptifs d’urgence 
jusqu’à l’autorisation de prescrire des médicaments de l’Annexe II en Alberta  
et dans d’autres provinces, le rôle des pharmaciens a changé et va continuer à 
évoluer.  Les pharmaciens et les étudiants en pharmacie ne sont plus confinés 
aux officines et on leur demande maintenant d’aller au-delà de ces murs et 
d’interagir avec les patients pour leur fournir la meilleure thérapie médica-
menteuse possible.
 Les réformes du système de santé canadien, en particulier dans 
les soins de première ligne ont aussi sensibilisé à la nécessité d’améliorer 
la qualité, la sécurité et la distribution des médicaments. D’où la nécessité 
d’élaborer un plan d’action stratégique de manière à s’assurer de continuer 
à répondre aux besoins des Canadiens.  Le Plan d’action identifiera quels 
changements doivent être faits au niveau structurel, législatif, des politique 
et des programmes pour aider à faire cette transition.
 Bien que le Plan d’action soit sous la responsabilité de la APhC/
CPA, tous les intervenants dans le domaine pharmaceutique, y compris les 
étudiants, doivent y participer.  C’est la profession que nous avons choisie 
et nous avons notre mot à dire dans la manière dont nous en concevons la 
pratique pour le meilleur service de notre clientèle.  Les modifications de 
programmes et de pratiques sont habituellement élaborées au niveau le plus 
large macro .En tant qu’étudiants mais surtout comme futurs membres de la 
profession, vos points de vue doivent être entendus à la table de discussion 
et vous devez vous impliquer dans ce processus.
 Rappelez-vous que notre avenir professionnel repose sur vous : 
faites-vous entendre! Tenez-vous au courant et impliquez-vous. L’une des 
manières de le faire est de contacter vos représentants de l’ACEIP au niveau 
local ou à l’Exécutif.  Nous serons heureux de vous diriger vers les personnes 
ad hoc. Sur www.capsi.ca vous trouverez des renseignements.

Profil de faculté : 
University of Saskatchewan

Année d’application  2006 2005 2004
# de demandes  713 
# d’admissions  91 90 90
# of Education Equity Program  4 4 0
for les étudients autochtones (max= 4)
# d’étudients hors province  13 (14.3%) 14 (15.5%) 14 (15.5%)
(max= 14) 

Profil de faculté : Université de Manitoba

Année d’applcation  2006 2005 2004
# de demandes  298 340 364
# d’admissions  50 50 50
Moyenne GPA (max = 4.5) 4.156 4.11 n/a
# d’étudients ruraux  11 (22%) 16 (32%) 11 (22%)
(hors Winnipeg)
# d’étudients hors province 7 (14%) 5 (10%) 5 (10%)
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Comme tout le monde, ou du moins 
je l’espère, beaucoup de mes souvenirs 
d’enfance se rapportent à d’infimes 

détails qui ont peut-être été déterminants dans 
l’orientation de ma vie.  Par exemple, je me rap-
pelle très bien de toutes mes visites à la pharma-
cie du coin et de tous les jouets que ma mère 
m’y achetait… ou de mes larmes intarissables 
lorsqu’elle refusait!  Mais je ne me rappelle rien 
d’autre de la pharmacie et surtout pas les phar-
maciens qui y travaillaient.  En toute franchise, 
pour un enfant, une pharmacie n’est rien de 
plus qu’un petit magasin de jouets. Bien sûr, j’ai 
quelques souvenirs d’affreux goûts de médica-
ments, et même d’une horrible histoire de sup-
positoire, mais je n’ai jamais fait le lien avec 
mon magasin de jouets… enfin, de la pharma-
cie, devrais-je dire! À part les jouets, le seul sou-
venir qui me reste de la pharmacie est le sarrau.
 Certains vont trouver cette remarque 
oiseuse, mais comme un emblème sur un uni-
forme de hockey vous indique votre équipe favor-
ite, le sarrau vous indique le pharmacien. Dans 
le passé, ce sarrau jouait un rôle beaucoup plus 
important. Bien avant la fabrication industrielle 
des médicaments et leur emballage individuel, 
les pharmaciens élaboraient chaque médicament 
prescrit à partir de ses composants chimiques 
et l’officine était réellement un laboratoire. Le 
sarrau était alors essentiel pour préserver les 
vêtements des taches et des brûlures pouvant 
survenir lors des manipulations.  Bien que cer-
tains pharmaciens se soient spécialisés dans la 
préparation de composés sophistiqués, beaucoup 
d’autres ne veulent même plus faire la moindre 
crème.
 Depuis que les pharmaciens ont aban-
donné la chimie pour se concentrer sur le 
comptage de pilules et le soin au patient, le 
sarrau a changé de rôle.  Il n’est plus question que 
le pharmacien abîme ses vêtements en préparant 
les médicaments d’une ordonnance. Comme un 
caméléon, le sarrau est devenu un symbole de 
confiance. N’importe qui ne peut pas porter le 
titre de pharmacien : pour l’obtenir, le pharma-
cien a dû travailler assidûment pour gagner la 
confiance du public et doit travailler encore plus 
pour la garder.  Les pharmaciens se sont rendus 
accessibles, amicaux, empathiques et bien sûr, 
sont les gardiens fervents de la santé de chaque 
patient. Ils se sont donc arrangés pour garder 

l’image qu’ils ont projetée, celle d’une personne 
bien tenue, parlant doucement, vêtue d’un sarrau 
d’un blanc éclatant, et qui a toujours du temps 
pour répondre à vos besoins.
 Comme la profession de pharmacien, 
le sarrau a subi des changements. Lorsque les 
blouses de laboratoire devaient protéger les vête-
ments, elles pouvaient aller bien au dessous du 
genou et les manches longues, couvrir les poig-
nets. Puis les temps ont changé et le sarrau s’est 
raccourci par ci, rallongé ou élargi par là, orné 
d’un écusson ici ou là pour s’ajuster aux besoins 
de chacun. Maintenant, le sarrau est devenu un 
symbole et on le voit davantage avec manches 
courtes et s’arrêtant juste sous la taille.  Bien qu’il 
ait subi de nombreuses modifications, il a résisté 
à bien des manies qui ont traversé les officines.
 Cependant, cette tradition n’est pas 
maintenue par tous les pharmaciens. Aussi triste 
que ce soit, il y a tant de raisons qui ont justifié 
l’abandon du sarrau, qu’on pourrait en faire un 
livre.
 Bien que certaines grandes chaînes de 
magasins aient gardé la tradition, beaucoup de 
pharmaciens indépendants ont trouvé qu’il ne 
répondait plus à leur image et l’ont pendu au 
fond d’un placard. 
 Maintenant, je dois vous faire un aveu. 
Je n’ai pas toujours apprécié le sarrau. C’est vrai 
que, pendant deux étés complets et les vacances 
de Noël, j’ai rempli des prescriptions sans jamais 
porter de sarrau.  Personne ne m’y a forcé; j’ai 
décidé en toute conscience de laisser mon sarrau 
chez moi, croyant que mon chemisier avec sa 
boucle faisait beaucoup mieux.
 Peut-être que cette désaffection est née 
d’une erreur. En première année de pharmacie, 
tous les étudiants devaient se procurer un sarrau 
pour la classe de chimie. Alors que les quatre-
vingt-dix étudiants faisaient la queue à la librai-
rie et avalaient les sarraus comme des petits pains 
chauds, il devint évident qu’il n’en resterait plus 
pour moi. Il n’était pas question que je me con-
tente d’un sarrau qui ne soit pas à la mode et 
comme tout le monde.  Je ne voulais pas avoir 
un sarrau qui tombe jusqu’à mes chaussures et 
ressemble plus à une chemise de nuit qu’à un 
symbole de confiance et de professionnalisme. 
Avec du recul, j’aurais pu attendre un peu et 
avoir un sarrau comme les autres.  Mais dans ma 
hâte, j’ai payé mes 15 $ et rapporté mon nou-
veau  sarrau d’intérieur, ou devrais-je dire, mon 
nouveau sarrau de laboratoire. Les jours suiv-
ants, j’ai réussi à ce qu’il s’accroche à presque 

tous les coins de comptoir et j’ai fait face à la 
moquerie des autres étudiants. Vous compren-
drez donc que je n’ai jamais vraiment apprécié 
l’un de ces quelques artefacts qui rendent tous 
les pharmaciens semblables aux autres depuis la 
nuit des temps.
 Maintenant, vous devez vous demander 
où je veux en venir après ce long développement 
pour valoriser le sarrau et finir par vous dire que 
je le détestais depuis des années.  Eh bien, l’été 
dernier, j’ai travaillé dans l’une de ces grandes 
chaînes de magasins, et je vous jure que j’ai porté 
ce sarrau tous les jours. Même quand la tem-
pérature a atteint celle d’un four, j’ai porté mon 
sarrau et vous pouvez être sûr que je l’ai maudit à 
chaque fois que je l’ai mis sur mes épaules. Mais 
alors, quelque chose a changé dans ma percep-
tion de la chose.
 Mon papa n’est pas un homme stylé. 
En fait, je ne l’ai jamais vu acheter un vête-
ment. Si ce n’avait été de ma mère pour s’assurer 
qu’il soit présentable, il aurait probablement 
porté les mêmes vêtements pendant les vingt-
neuf dernières années. Et c’est à l’occasion de 
l’une de mes déblatérations contre ce sarrau que 
mon père m’a dit à quel point il aimait que les 
pharmaciens le portent. Pour lui, il est beau, 
propre et donne une allure professionnelle.  Et 
voilà que c’était mon père, qui se fichait bien 
de ce que lui ou les autres portaient comme 
vêtements, qui me vantait le sarrau!  Pour une 
fois, j’entendais le côté positif d’une argumenta-
tion déjà classée depuis longtemps dans ma tête.  
Peut-être est-ce parce que c’était mon père, mais 
depuis ce temps, tous mes arguments contre le 
sarrau me semblent dérisoires. Et pour la pre-
mière fois, j’ai vraiment apprécié le sarrau.
 Alors j’en reviens à mes souvenirs 
d’enfance, et ces vendredis soirs pendant que ma 
mère faisait le marché à l’épicerie d’à côté, un 
détail m’accrochait : le sarrau.  Pour être franche, 
je ne sais même pas qui était le pharmacien, 
mais il portait un sarrau blanc et je savais que 
je pouvais avoir confiance en lui. Et pour en 
revenir à la réalité, d’ici quelques mois, je vais 
être moi-même pharmacienne et grâce à mon 
papa, j’apprécie maintenant le sarrau de labora-
toire que je vais porter le reste de ma vie pro-
fessionnelle. Mais soyez sûrs que mon sarrau va 
avoir des manches courtes et s’arrêter juste sous 
ma taille, mais un sarrau ce sera! Et c’est ainsi! 
même si la profession s’est transformée, le sarrau 
est demeuré et est devenu une tradition en phar-
macie.

LE SARRAU - UNE TRADITION EN PHARMACIE
Par Drew McNeill
4e année, Université Dalhousie
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Par Sarah Ettedgui
Représentante du JACEIP
3e année, Université de Montreal

Nous vivons à une époque où l’expression “ 
ma vie n’a de secrets pour personne “ est 
prise dans son sens littéral. Grâce aux télé-

phones cellulaires, les ruptures, les confidences et 
les disputes sont publiques. Les sites Web, comme 

Myspace, donnent à n’importe qui l’accès aux pensées et aux expériences 
les plus intimes de certains. Cependant, il ne viendrait jamais à l’idée de 
personne de se faire examiner par un médecin dans 
la salle d’attente, ou de se renseigner sur son histoire 
médicale devant les autres patients. C’est comme si 
un mur de secret entourait notre corps et que tout 
ce qui le touche ne peut être révélé que derrière une 
porte bien close.
 Mais ironiquement, nous acceptons de 
plus en plus souvent de faire une brèche dans cette 
intimité lors de nos visites à la pharmacie.  Com-
bien de fois ai-je entendu, ou même donné, à ma grande honte, des expli-
cations sur un médicament devant le rayon de ce produit. Et pourquoi 
n’y aurait-il pas de honte à parler d’un besoin occasionnel de Tylenol : 
n’est-il pas embarrassant de parler de flatulence et de gaz à portée de voix 
des autres clients? Une consultation devant la caisse n’offre pas plus de 
privauté. Mais ce qui est le plus perturbant, c’est que notre code de déon-
tologie exige qu’il y ait un espace privé dans chaque pharmacie pour les 
questions et les demandes de conseils.  Et même lorsque cet espace existe, 
il est rarement utilisé.  Il est généralement plus pratique de donner ces 
explications devant le produit ou à la caisse!
 Mais il faudrait peut-être se poser la question : quel est l’impact 
de cette attitude sur notre profession? En tant que pharmacien, nous 
avons le devoir de poser des questions à nos clients pour nous assurer de 
lui fournir le bon médicament.  Nous traitons souvent de médicaments 
touchant à des domaines sensibles, comme l’explication de contraceptifs, 
le plan B, les infections urinaires ou certaines conditions de prostate. 

Le manque de discrétion incite le patient à répondre évasivement. En 
retour, le pharmacien pose moins de questions de précision. Si bien que 
le pharmacien n’a pas toutes les cartes en main pour prendre sa décision. 
Il n’existe aucun autre moyen que les dires du patient pour savoir si 
l’antibiotique prescrit est le bon. Cette communication tronquée nous 
donne une connaissance incomplète de la situation qui nous empêche de 
bien servir notre client.
 Une autre conséquence de ne pas avoir un endroit privé dans la 
pharmacie est la crainte que peut éprouver un client d’être jugé par les 

autres clients. Imaginez-vous en train d’expliquer un 
traitement anti-cholestérolémie à un patient obèse 
et de lui suggérer de perdre du poids en faisant un 
régime.  Si je me mets à la place du client, je res-
sens presque son regard fixe et honteux voulant dire 
: “ Mais oui! C’est bien évident! “.  Et quelle sera 
notre réaction de professionnel de la santé? À cause 
du manque de discrétion du lieu, nous pouvons 
décider de ne pas donner ce conseil et par là de ne 

pas donner tous les atouts à notre client pour atteindre son but. Où nous 
pouvons prendre le risque de parler d’amaigrissement et de régime sans 
tenir compte des sentiments du patient.  Dans les deux cas, nous n’aurons 
pas donné les meilleurs soins possibles.
 Pour remplir nos obligations envers nos clients et leur assurer la 
discrétion à laquelle ils ont droit, il faut que les pharmaciens changent la 
situation actuelle.  Pour ce faire, nous devons prendre l’habitude de ne 
donner des conseils que dans un lieu réservé à cet effet.  Nous devons 
demander aux autres clients de rester éloignés de cet endroit et nous 
assurer qu’ils aient de quoi se distraire ailleurs. Et si le client se sent mal 
à l’aise malgré cela, il ne faut pas hésiter à le rencontrer dans un bureau 
fermé.
 Comme futurs pharmaciens, nous devons respecter l’intimité de 
nos clients car en le faisant nous leur prouvons notre respect, leur mon-
trant qu’en dépit d’une société technologique détraquée, il reste encore 
quelques îlots de discrétion.

POURQUOI UNE FILLE NE POURRAIT-ELLE PLUS AVOIR D’INTIMITÉ ICI? 
REGARD SUR LA NÉCESSITÉ ET L’IMPACT D’AVOIR UN ENDROIT CONFIDENTIEL 
DANS LES PHARMACIES

Le manque de discrétion incite 
le patient à répondre 

évasivement...si bien que le 
pharmacien n’a pas toutes les 
cartes en main pour prendre 

sa décision

Profil de faculté: 
Université de la Colombie-Britannique

Année d’application  2006 2005 2004
# de demandes  594 590 612
# d’admissions   153 158 141
Note moyenne   80.0% 78.0% 77.5%
# d’étudients hors province 4 (2.6%) 6 (3.8%) 7 (5.0%)
(max= 14) 
# d’étudients ruraux   68 (44.4%) 83 (52.5%) 71 (50.4%)

(hors Vancouver) 

Avez-vous quelque chose à dire 
que vous ne pouvez pas garder 
pour vous?
Option #1 : Envoyez votre opinion au JACEIP 
(Détails en p. 23)

Option #2 : Tempêtez dans le forum ACEIP/
CAPSI : www.capsi.ca/forum
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Recette pour un vrai désastre
10 pi d’espace libre
2 personnes ou plus
40+ années d’ancienneté

“ Diminuez l’espace de travail et augmentez le 
nombre de personnes pour accélérer le résultat

J’ai vu le film Phone Booth, et pendant que les gens vont vous dire 
que j’ai une étonnante ressemblance avec Colin Farrell, je n’ai pas du 

tout envie de rester toute la journée dans un endroit surpeuplé et sans air.  
Étrange, si l’on considère que je suis en train de me préparer à passer 30 
ans de ma vie dans une officine, épaule à épaule avec mes collègues, où ce 
sera sans doute le cas.
 Il y a tellement peu de choses que des collègues peuvent se racon-
ter au cours d’une semaine de travail! Nous savons tous que l’Anatomie 
Grey n’occupera qu’une journée par semaine et que les six autres jours dev-
ront être remplis par une quelconque conversation. Je ne prétends pas être 
un modèle de patience, mais même un saint serait exaspéré d’écouter les 
sempiternelles mêmes histoires insipides à propos des neveux ou nièces de 
vos collègues. Franchement, cela ne m’intéresse ni d’Ève ni d’Adam!
 Lorsque vous additionnez les nombreuses variables qui inter-
fèrent dans un environnement de travail, le délai d’exaspération ne fait que 
diminuer.  Chaque lieu de travail est une véritable poudrière qui n’attend 

que d’exploser.  Il suffit de la mauvaise personne au mauvais moment pour 
déclencher une série d’événements qui ne peuvent être qu’éclatants! La tor-
sion des traits du visage de quelqu’un qui réalise soudain qu’il vient de 
poser la goutte qui fait déborder le vase est, en un mot, impayable. Et 
lorsque quelqu’un le fait sans s’en apercevoir, c’est encore plus délicieux.  
Cela va arriver autour de vous et à vous : votre destin est déjà coulé dans 
le béton. 
 Pour les vétérans avertis des chamailles du commerce au détail, 
je prêche à des convertis. Mais pour ceux qui commencent tout juste à 
goûter à cette potion unique qu’est l’industrie du service au public, quel 
plaisir vous allez avoir.  Des gens vont vous dire que la chose la plus dif-
ficile est de répondre aux besoins du consommateur, mais cela est loin de 
la vérité. Vous devez vous préparer à affronter le moulinage, semaine après 
semaine, retranché derrière la même spatule rythmant les sarraus, qui, en 
peu de mois, vont vous connaître mieux qu’épouse et mère combinées.  
Dès maintenant, une bête instille de la peur au cœur de tout ce qui passe 
près - aucune amplification requise.
 Les écoles de pharmacies du pays devraient commencer à modi-
fier leurs programmes respectifs. Apprenez-nous comment réagir devant la 
monotonie de la répétition des deux mêmes histoires de comment vous 
êtes rentré dans Geddy Lee au Skydome et comment déjouer l’attaque 
indéfinie des théories de la conspiration.  Je suis sûr qu’il y a quelque chose 
dans le café… mais non!  Je ne vais pas payer pour qu’on l’analyse à part.
 Hélas, les épreuves qui nous attendent dans le vrai monde ne 
sont pas à craindre. Rappelez-vous simplement à chaque fois que vous 
vous mordrez les lèvres en entendant la même litanie éculée, un jeudi 
après-midi, que vos histoires sont probablement aussi ennuyantes que 
celle-là.

Les mots ont toujours attisé ma curiosité.  
J’en suis maintenant à ma dernière année 
de pharmacie et on m’appelle encore une 

pharmacologiste, ou une étudiante en pharma-
cologie;  cette référence à ma pratique est bien 

intentionnée mais elle n’est pas juste. Je fais la correction avec une transi-
tion douce, mais la question continue à me turlupiner… quelle est vrai-
ment la différence entre les deux mots? Les mots ont toujours attisé ma 
curiosité.
 Voici donc quelques définitions pour votre propre compréhen-
sion ou juste pour les savoir au cas où, un jour, on vous prenne à tort pour 
un étudiant ou un praticien de :

Pharmacie & pharmaceutique :
-C’est l’art, la pratique ou la profession de préparer, de préserver, de créer 
et de distribuer des médicaments.

Pharmacologie :
-La science des drogues, leur origine, leur composition, la pharmacociné-
tique, leur usage thérapeutique et leur toxicologie
-La science médicale qui traite de la découverte, de la chimie, des effets, 
des usages et de l’industrie des médicaments.
-Les propriétés et les réactions des médicaments, en particulier en fonction 
de leur valeur thérapeutique

Et juste pour s’amuser :
Apothicaire :
-La personne qui prépare et vend des médicaments ou des composés pour 
des fins médicales.
-En Angleterre, un apothicaire est une personne d’une classe privilégiée 
de praticiens; une sorte de sous-médecin. Le chirurgien apothicaire  est 
le conseiller médical familial habituel. La personne qui vend les médica-
ments et remplit les ordonnances est maintenant couramment appelée 
droguiste ou chimiste pharmaceutique.

References:

Pharmacy. (n.d.). Merriam-Webster’s Medical Dictionary. Retrieved October 05, 2006, from 
Dictionary.com website:  http://dictionary.reference.com/browse/Pharmacy

Pharmacology. (n.d.). Merriam-Webster’s Medical Dictionary. Retrieved October 05, 2006, from 
Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/Pharmacology

DES MOTS, DES MOTS…

Par Robin Oliver
Représentant du JACEIP
3e année, Université de Manitoba

À VOL D’OISEAU : POURQUOI ALLEZ-VOUS HAIR VOS COLLÈGUES DE TRAVAIL

Par Lindsay Cameron
Représentante du JACEIP
4e année, Université Dalhousie
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PHARMACIE VÉTÉRINAIRE : SOIGNER LES ANIMAUX 
: UNE ENTREVUE AVEC KENDRA DAY
Par Lindsay MacCormack
4e année, Université Dalhousie 

1.  Qu’est-ce qui vous a attiré dans la profession de vétérinaire?

Je travaillais à Charlottetown comme pharmacienne hospitalière au moment où 
l’école vétérinaire venait d’être terminée.  J’ai vu leur annonce recherchant un 
pharmacien pour organiser et gérer la pharmacie de l’Hôpital d’enseignement 
vétérinaire.  J’ai posé ma candidature et j’ai été choisie.  Il n’y a pas beaucoup de 
places de ce genre pour des pharmaciens et j’ai vraiment eu beaucoup de chance.

2.  Quelles études avez-vous faites?

J’ai un BSc en Pharmacie de Dalhousie. J’ai aussi assisté librement à un cer-
tain nombre de cours vétérinaires avec les étudiants.  J’ai aidé à élaborer un 
Programme de certification par un Conseil pour les pharmaciens travaillant dans 
des écoles vétérinaires et j’ai écrit plusieurs des modules. C’est pourquoi je suis un 
membre de ce Conseil.

3.  Pourriez-vous me raconter brièvement une de vos journées?

Cela varie, mais nous commençons la journée par renvoyer les chariots qui nous 
sont arrivés au cours de la nuit des grands et petits hôpitaux vétérinaires avec les 
médicaments prescrits.  Nous recevons toute la journée des ordonnances pour de 
gros et de petits animaux soignés en internes mais nous voyons aussi des animaux 
en soins externes.  Nous remplissons également des prescriptions pour des fermiers. 
Nous avons des spécialistes qui travaillent ici ou vont visiter des cliniques.
 Je réponds régulièrement à beaucoup de questions qui me sont posées 
par des étudiants et par des cliniciens impliqués dans toutes sortes de cas.  Je 
réponds aux appels téléphoniques des vétérinaires et des pharmaciens à propos des 
médicaments.  Des clients m’appellent aussi.
 Je commande et je reçois un grand échantillonnage de médicaments 
pour nous et pour les chercheurs.  Nous avons plusieurs projets de recherches 
pour lesquels nous commandons les médicaments et nous sommes responsables des 
groupes témoins. Nous vendons également des médicaments à d’autres chercheurs 
et laboratoires de l’école.
 Nous assurons toutes les activités normales de contrôle des narcotiques 
d’une pharmacie d’hôpital et nous préparons les doses individuelles d’analgésiques 
pour les soins post-opératoires.
 Nous préparons les médicaments qui ne sont pas disponibles pour les 
animaux ou dont les doses ne sont pas adaptées.  Occasionnellement, je supervise 

des étudiants ou des techniciens en pharmacie. Et je participe à des réunions avec 
le corps professoral de l’hôpital.

4.  Avez-vous dû suivre des cours spéciaux pour vous préparer à ce tra-
vail (par ex. : cours de chimie des médicaments, de médecine vétéri-
naire, etc.?)

Non. Pas avant d’obtenir l’emploi.  J’ai suivi quelques cours en auditeur libre 
après avoir travaillé un certain temps pour combler quelques lacunes de ma for-
mation.  Par ex. la médecine des gros animaux, la neurologie, l’ophtalmologie.

5.  Quels sont les cinq médicaments les plus utilisés dans votre cli-
nique?

Pour le volume, ce sont : la céphalexine, l’hydromorphine, le méloxicam, la 
céfazoline et l’amoxicilline/acide clavulanique.

6.  Si l’on compare avec les soins aux humains, avez-vous des limites 
dans la dispense des médicaments aux animaux?

On ne peut administrer quelque médicament que ce soit à un animal s’il n’a 
pas passé plusieurs jours avec de la nourriture sans additif médicamenteux. La 
viande, les œufs, etc. doivent être sans médicament.  Si la dose administrée ne 
correspond pas à celle approuvée par Santé Canada, le vétérinaire doit s’assurer 
de ce temps de retrait. Les médicaments mélangés dans la nourriture animale ne 
sont plus recommandés et certains médicaments y sont interdits comme le chlor-
amphénicol, par exemple.
 Les vétérinaires essaient d’utiliser les médicaments selon les spécifica-
tions et les doses approuvées par Santé Canada.  Les utilisations hors normes sont 
plus surveillées que dans la pratique humaine.  Beaucoup d’espèces n’ont pas de 
médicaments attitrés, il faut donc adapter les spécifications.
 Évidemment la préparation de médicaments ne devrait être entreprise 
que quand il n’y a pas d’autre option, et selon des données connues qui restent 
les mêmes. La copie de médicaments homologués n’est pas justifiable même si cela 
revient moins cher.

7.  Quel aspect de votre travail préférez-vous?

Le défi de résoudre des problèmes complexes et le travail avec des étudiants et des 
cliniciens qui m’apprécient.

Profil de faculté: 
Université Memorial de Terre-Neuve

Année d’application   2006 2005/04
# de demandes   315 n/a
# d’admissions    40
Note d’entrevue (max/min)  82.8/73.5 
# d’étudients hors province   8 (20%)

# d’étudients ruraux   20 (50%) 
(hors St. John’s) 

Profil de faculté: 
Université de Montréal

Année d’application   2006 2005/04
# de demandes   800 n/a 
# d’admissions    175 
Moyenne GPA (Code R)  33.0 
# d’étudients hor province   4 (2.2%)

# d’étudients ruraux   n/a
# d’étudients internationals  2 (1.1%)
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Par Jennifer Day
Représentante du JACEIP
2e année, Université of C.-B.

Ayant survécu à huit autres mois 
d’université, plus éprouvants qu’un 
match de n’importe quel sport 

d’équipe… et avec l’impression inquiétante de 
ne rien avoir retenu, j’étais très heureuse de voir 
arriver le mois de mai. La première année est 
faite; il n’en reste plus que trois!
 Le mois de mai n’apporte pas seule-
ment des sentiments ambigus comme la joie 
d’avoir terminé l’école et la tristesse pour la 
même raison, il refait jaillir cette question 
antédiluvienne qui torture les étudiants à la fin 
de chaque année d’études : Où vais-je travailler 
cet été?
 Par chance, j’avais quelques possibili-
tés, par malchance, je déteste prendre des déci-
sions!  Après beaucoup de consultations de mes 
huit balles magiques, j’ai choisi d’accepter un 
poste dans l’hôpital local de ma ville au nord 
de la Colombie britannique et c’est dans ce 
petit hôpital rural que j’ai vraiment commencé 
à apprendre quelque chose en pharmacie.
 Oh, bien sûr! On nous a appris un 
certain nombre de choses sur les médicaments 
pendant cette première année d’université, on 
a entendu les professeurs monologuer sur les 
soins pharmaceutiques, sur la responsabilité et 
l’importance de services harmonisés à la com-
munauté, mais qu’est-ce que cela pouvait bien 
vouloir dire pour nous? Du moins, cela ne me 
disait rien à moi!  J’écoutais, je prenais des 
notes, j’étudiais et je régurgitais des données de 
test en même temps que mes camarades, mais 
je n’arrivais pas à comprendre l’importance ou 
le sens de ce que j’ “ apprenais “. Ce n’est que 

dans l’hôpital que tous ces mots bourdonnants 
et ces éléments d’information ont commencé à 
prendre un certain sens.
 En plus d’assister les techniciens du 
dispensaire, on m’a donné la tâche de compiler 
les données du nouveau protocole de concilia-
tion des médicaments. Cela m’impressionnait, 
je devais questionner de vrais patients sur leur 
médication et essayer de dépister des erreurs de 
prescription.  Bien que ma première semaine 
d’entrevue ait été cahotique, j’ai acquis assez de 
confiance dans mes techniques d’entrevue pour 
me centrer sur l’importance de ce que je fai-
sais. 
 En suivant le protocole, j’ai imprimé 
une liste des médicaments d’un patient selon 
son profil, j’ai fait la liste de ses médicaments 
en cours avec date et quantité, et j’ai passé cette 
liste en revue avec le patient.  Disposant ainsi 
d’une liste exhaustive des médicaments dispen-
sés, j’ai comparé ces derniers avec leur ordre 
d’admission pour m’assurer que leur docteur 
leur avait prescrit le bon médicament avec 
dose et force appropriées.  Ce ne fut pas tou-
jours le cas.  Un nombre scandalisant de nou-
veaux ordres d’admission étaient incohérents 
ou incorrects.  Je faisais rapport au pharma-
cien qui devait téléphoner au médecin pour 
qu’il modifie son ordonnance ou m’explique la 
raison de l’écart entre ce que je croyais et ce qui 
était, parce que toutes ces différences n’étaient 
pas involontaires.
 Tout au long de ce processus, non 
seulement j’ai pris conscience du nombre con-
sidérable de médicaments absorbés par les gens, 
qui, pour beaucoup, ne savaient même pas 
pourquoi ils les prenaient (ça, c’est une autre 
histoire!), mais j’ai commencé à reconnaître 
les médicaments fréquemment prescrits et dans 
quelles circonstances. Ma prononciation et mon 

orthographe des noms de médicaments se sont 
améliorées, j’ai maîtrisé la formulation des dos-
ages et des forces et j’ai même appris de nou-
veaux savoir-faire comme de préparer des sacs 
d’antibiotique intraveineux.  Le pharmacien 
surveillant m’a emmené dans ses tournées, j’ai 
pu ainsi assister à des réunions multidisci-
plinaires, lire des chartes de patients et tenter 
de décoder des résultats de laboratoire.  Tout ce 
qui m’avait été enseigné à l’université commen-
çait à s’organiser et, dans mon esprit, les soins 
harmonisés sont passés d’une formule à définir 
à un but à atteindre.  Ce fut l’été le plus forma-
teur que j’aie vécu.
 Maintenant, bien installé dans ma 
seconde année de pharmacie, je constate que 
l’apprentissage de ma profession est bien moins 
difficile et bien plus intéressant. Je sais que le 
chemin est encore long devant moi, mais je 
suis encouragé de savoir que ce que j’apprends 
va réellement me servir en dehors des murs de 
l’université. À partir de maintenant, mes déci-
sions les plus importantes vont être basées sur 
les possibilités d’acquisition de connaissances 
de base et d’expérience et non plus sur la magie 
de huit balles.

RÉPONSE VAGUE… RÉESSAYEZ PLUS TARD!

J’ai découvert cinq grandes vérités en travaillant dans la pharmacie d’un hôpital :
1)  Les patients et les infirmières adorent les histoires de docteurs
2)  Les médecins n’apprécient pas du tout que les étudiants de première année en pharmacie racon-
tent leurs histoires de docteurs 
3)  Les ampoules de verre ne rebondissent pas très bien
4)  Habituellement, il y a une bonne raison pour que les rideaux soient tirés autour des lits
5)  Poisseux (ou cochon, dégueu, collant…) n’est pas un terme médical
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DES SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES MAINTENANT!
Par Suzanne Saunders
4e année, Université Dalhousie

Nous entendons bien trop souvent parler d’erreurs de médica-
ments qui causent des effets dramatiques dans la vie des malades 
concernés.  Nous entendons moins souvent parler des efforts 

faits pour réduire l’incidence de ces erreurs. “ Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! “ est une initiative canadienne qui couvre tout le 
pays et qui s’assure de la sécurité des malades dans 6 domaines clés. Ces 
6 domaines sont : ASIM (Amélioration des soins de l’infarctus du myo-
carde), CLI Prévention des infections du système veineux central, MedRec 
(conciliation de médicaments), ERR (Équipe de  réponse rapide), ISC 
(prévention de l’infection des plaies chirurgicales) and PVA (prévention de 
pneumonies chez les patients ventilés). Cette campagne suit une expéri-
ence des États-Unis, “ la campagne des 100 000 vies “, qui, au 14 juin 
2006, aurait sauvé 122 300 personnes au cours des 18 derniers mois.  En 
tant qu’étudiant en pharmacie, le MedRec m’intéresse beaucoup et j’ai eu 
la bonne fortune d’y participer l’été dernier dans la Région d’Halifax (NE) 
au Capital District Health Authority (Services d’hygiène du District de la 
capitale).
 On définit des effets non désirables comme des blessures/
complications inattendues qui provoquent la mort, un handicap ou un 
séjour prolongé à l’hôpital.
 L’étude canadienne des événements indésirables (CMAJ 2004) a 
révélé qu’en 2000, 7,5 événements indésirables se sont produits sur 100 
visites à l’hôpital. De ce nombre, 36.9 % ont été jugés facilement évitables 
(CI 32.0%-41.8%) et 20.8% (CI 7.8%-33.8%) ont provoqué un décès 
(1). Au total, les chercheurs ont estimé qu’en 2000, de 9 000 à 24 000 
patients ont subi un événement indésirable évitable et en sont décédés. 
Nous serions soulagés de pouvoir affirmer que ces chiffres, bien que cana-
diens, ne s’appliquent pas à nos propres hôpitaux locaux, mais ce n’est pas 
le cas. J’ai passé une partie de mon été à recueillir des données qui prou-
vent que nous sommes touchés comme les autres. L’hôpital Capital Health 
est l’un de ceux qui a adopté toutes les recommandations de “ Soins de 
santé plus sécuritaires! “ Pour cet hôpital, MedRec est même devenu un 
standard d’accréditation.
 MedRec est un terme relativement nouveau, mais comme il 
envahit les différents domaines de la santé, à l’hôpital comme dans 
la communauté, il va bientôt faire partie de notre immense thésaurus 
d’abréviations et de sigles utilisés quotidiennement. MedRec est une sorte 
d’abréviation qui veut simplement dire concilier les listes de médicaments 
donnés aux patients avec les ordonnances du médecin, que ce soit en 

admission, en décharge ou en transfert.
 Habituellement, un patient est interrogé par plusieurs interv-
enants de l’équipe de santé, de l’intervenant paramédical à l’infirmière 
jusqu’au médecin.  Alors que tout cela peut paraître plus que suffisant, des 
fautes et des omissions surviennent quand même.  Elles peuvent être dues 
à plusieurs facteurs : le patient n’a pas une liste exacte ou n’a pas de liste du 
tout des médicaments qu’il prend, l’admission est rigoureuse et le patient 
est incapable de fournir les renseignements, le questionneur ne connaît pas 
bien les noms des médicaments et leur dosage, il oublie de poser des ques-
tions sur les médicaments naturels, fait des erreurs de transcription, etc. 
Quelle que soit la raison, le processus habituel laisse beaucoup de place aux 
erreurs.
 La conciliation exige “ la meilleure histoire médicamenteuse pos-
sible “, faite par une personne d’expérience qui utilise toutes les ressources 
à sa disposition, y compris les membres de la famille, les pharmacies de la 
maison et les contenants de pilules du patient. De plus, le patient doit être 
interrogé personnellement pour savoir exactement comment il prend ses 
médicaments.
 L’été dernier, j’ai collecté les données de base pour que le person-
nel de l’hôpital soit capable de faire l’évaluation du taux d’erreurs. Ces 
données sont confidentielles mais je peux quand même dire que j’ai été 
surpris par ce que j’ai découvert et que chacun devrait tenir pour pri-
oritaire d’améliorer la situation…  Ces données serviront à comparer les 
résultats de l’hôpital au début de l’implantation de la conciliation des 
médicaments et ceux obtenus quand elle sera complètement en place.
 Je dois avouer que j’ai apprécié de ne pas compter une seule 
pilule au cours de l’été! Même si je dois commencer une carrière en phar-
macie très bientôt, je sais que ce que j’ai vu et fait l’été dernier va m’être 
très utile pour aider les patients sur un autre aspect du système de santé, 
et j’espère ainsi réduire le nombre des erreurs ci haut mentionnées. Je vais 
m’assurer de sensibiliser les patients, surtout les plus vieux, à l’importance 
de garder une liste à jour de leurs médicaments et de partager la respon-
sabilité des soins qu’ils acceptent.  J’ai appris qu’il y a de bonnes raisons 
d’être suspicieux envers ces médicaments de décharge qui n’ont pas de sens 
et qu’il devrait y avoir une meilleure communication entre les pharmacies 
et les hôpitaux.
 Ce travail d’été m’a également appris la grande variété d’aspects 
de mes études et que je pouvais appliquer mon savoir-faire dans bon 
nombre de domaines auxquels je n’avais jamais pensé.  Dans la plupart des 
institutions, on ne sait pas encore qui va mettre MedRec en place ni com-
ment ce sera fait, mais ce qu’on sait déjà, c’est que MedRec donne de bons 
résultats et que c’est là pour rester.

Profil de faculté : Université d’Alberta

Année d’application  2006 2005 2004
# de demandes  830 880 930
# d’admissions   131 131 121
Moyenne GPA   n/a at time of print
# d’étudients hors province n/a at time of print
# d’étudients ruraux  n/a at time of print

Profil de faculté : Université Laval

Les données annuelles ne sont pas disponibles

# de demades  environ 1200/année 
# d’admissions   environ 145/année
# d’étudients hors province  en ce moment: 5 en total 
# d’étudients internationals environ 8-12/année
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Par Jennifer Teng
2e année, Université de Toronto Lorsque j’ai commencé mon cours 

de Pharmacie, je peux franchement 
avouer que je ne savais pas 

grand’chose de cette profession. Mais j’ai entendu dire par mes professeurs 
et par des membres de la faculté, que j’étais entrée dans une profession 
très respectée et qui offrait beaucoup de débouchés. Pour un étudiant de 
première année, ou peut-être juste pour moi, cela s’applique aussi bien à 
l’hôpital qu’à la pharmacie communautaire.
Bien qu’au cours de l’année, j’aie appris comment appliquer mes études 
dans divers domaines de travail, je n’ai jamais imaginé que je pourrais 
avoir l’opportunité de représenter la Fédération internationale des étudi-
ants en pharmacie (FIEP) et l’ACEIP comme interniste au quartier général 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS/WHO) à Genève. Mais la 
veille de mon examen final de PHM 128 (Pratique pharmaceutique I) 
j’ai eu la surprise d’apprendre que j’allais passer mon été en Suisse (et j’ai à 
peine dormi avant mon examen final!).
 Les deux mois de l’été dernier, j’ai donc été interne dans le 
département des Standards médicaux et des politiques (SMP/PSM) en 
Assurance qualité et Sécurité : Équipes médicales (EM/QSM). En travail-
lant avec des pharmaciens et des scientifiques de tous les coins du monde, 
y compris les Pays Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, la Chine et le Nigeria, - 
pour n’en nommer que quelques-uns - j’ai élargi mes connaissances sur les 
pratiques pharmaceutiques de diverses parties du monde.
 La priorité de l’OMS est d’assurer l’accessibilité, la qualité et 
l’usage rationnel des médicaments dans le monde.  Ce n’est pas une mince 
tâche dans la mesure où un tiers de la population mondiale n’a pas accès 
aux soins essentiels. De plus, on estime que 25% des médicaments con-
sommés dans les pays en voie de développement sont des contrefaçons, 
une mauvaise prescription menant à des résultats pire que rien et pouvant 
induire une résistance accrue.
 Le premier objectif du département SMP/PSM est l’élaboration 
et la promotion de standards généraux comme il est stipulé dans l’Article 
2 de la Constitution de l’OMS : l’Organisation devrait “ concevoir, établir 
et promouvoir des standards internationaux concernant l’alimentation, la 
biologie, la pharmacie et d’autres produits du même genre. “ La majeure 
partie du travail fait par l’équipe EM/QSM est centrée sur l’élaboration 
de normes et de directives pour les produits pharmaceutiques en particu-

lier pour les médicaments essen-
tiels pour le SIDA, la tuberculose 
et la malaria.  Chaque année, elle 
met à jour le Comité expert sur les 
Caractéristiques des préparations 
pharmaceutiques et rédige des 
monographies for The Interna-
tional Pharmacopoeia.  Ces pub-
lications permettent aux agences 
nationales de régulation de sur-
veiller efficacement la préparation 
des médicaments et leur com-
mercialisation pour en évaluer la 
qualité.
 Durant mon internat, j’ai 
pu travailler sur trois publica-
tions. J’ai fait la mise à jour de 
l’Index global de la Pharmaco-
pée et rédigé deux plaidoyers sur 
les défis que les pays doivent rele-
ver pour produire et obtenir des 
médicaments de bonne qualité. 
Ce travail va développer la col-
laboration entre les états mem-
bres de l’OMS sur la qualité, la 
sécurité et l’efficacité des médica-
ments.

 Parallèlement à mon travail, l’un des faits saillants de mon voyage 
a été de côtoyer Kofi Annan, le Secrétaire général des Nations Unies, alors 
qu’il annonçait au personnel de l’OMS le décès récent de son directeur 
général et les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD/
ODM).  M. Annan a dû répondre à des questions embarrassantes venant 
d’internes inquisiteurs sur l’absence des maladies chroniques dans l’OMD.  
C’était très intéressant de voir comment il s’y prenait. Dans un cas, il a été 
pris au dépourvu par l’une de ces questions et pour s’en sortir, il a répondu 
par une question : “ Vous dites que vous n’êtes qu’un interne? “ Il se mit à 
rire et ajouta qu’il était heureux de voir de jeunes adultes- et en particulier 
des femmes- questionner les iniquités de ce monde.
 Pendant mes 7 semaines à l’OMS, j’ai profité de l’exemple 
de pharmaciens et de scientifiques du SMP/PSM, hautement qualifiés, 
expérimentés et passionnés. Bien que j’aie lu et entendu que notre profes-
sion dépassait ce qui se faisait dans les pharmacies communautaires et dans 
les hôpitaux, cette expérience m’a convaincue que nos études pouvaient 
nous mener à n’importe quel domaine pouvant nous intéresser que ce soit 
dans la communauté ou en hôpital, dans l’industrie ou en santé interna-
tionale.
 En plus, j’ai profité de cette expérience à l’OMS pour explorer 
la magnifique ville fourmillante de vie de Genève.  Pour plus de rensei-
gnements sur les standards des médicaments et les politiques ou sur le tra-
vail de l’OMS, consultez http://www.oms.int/medicines. Si un internat à 
l’OMS vous intéresse, allez voir votre représentant FIEP, qui devrait avoir 
tous les renseignements au printemps prochain.

MON ÉTÉ À GENÈVE

         Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU 

Jennifer Teng au siège de l’OMS, 
Genève.
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COURS INTENSIF SUR LA PHARMACIE ÉTATS UNIENNE

Par Daniel A. Zlott
Président de l’APhA-ASP
PharmD Candidate, Class of 2007
Université de California, San Francisco

American Pharmacists Association - Academy of Student Phar-
macists (APhA-ASP) est l’une des trois académies existant dans 
l’Association américaine des pharmaciens (APhA). L’APhA-ASP 

est l’académie conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des 
étudiants en pharmacie aux États-Unis. l’APhA-ASP est le plus ancien 
et le plus grand organisme national des 
étudiants en pharmacie et il existe sous 
une forme ou sous une autre depuis 37 
ans. Actuellement, l’APhA-ASP compte 
26 000 membres, répartis en Chapitres 
dans chacune des écoles de pharmacie de 
États-Unis et de Porto Rico.
 La mission de l’APhA-ASP est 
d’être le porte-parole des étudiants améri-
cains en pharmacie, de fournir des moyens 
de croissance professionnelle ainsi que 
de prévoir et de promouvoir activement 
l’avenir de la pharmacie.
 La structure de l’APhA-ASP est 
subdivisée en 3 niveaux. D’abord, le Chap-
itre.  Dans chaque école, les membres du 
Chapitre choisissent les individus qu’ils 
souhaitent comme leaders dans les différ-
entes activités organisées pour eux. Ces 
individus ont la responsabilité de coordon-
ner les efforts locaux au nom de l’APhA-
ASP.
 Ensuite, les leaders régionaux. 
Il y a huit régions aux États-Unis. Cha-
cune a trois agents régionaux : un délégué 
régional, un Membre et un coordonna-
teur de l’assemblée régionale de mi-année.  Les agents régionaux font la 
liaison entre les différentes écoles de leurs régions respectives.
 Finalement, le niveau national. Un étudiant en pharmacie 
peut s’y impliquer de différentes façons. En premier, les comités per-
manents. l’APhA-ASP a quatre comités permanents : les prix, les poli-
tiques, l’éducation et les communications. Chaque comité est composé 
de quatre étudiants en pharmacie, plus un membre du Comité exécutif 
national (CEN/NEC). Le Comité exécutif national est l’équivalent 

APhA-ASP du Conseil exécutif de l’ACEIP. Le CEN comprend cinq 
agents : le Président, le Vice-Président, deux membres et le Président des 
débats.
 Maintenant que vous comprenez la structure de l’APhA-ASP, 
examinons quelques-uns de ses projets et de ses programmes. L’une des 
raisons les plus importantes pour laquelle l’APhA-ASP a été créée, c’est 
de faire progresser la profession de pharmacien aux USA. L’APhA-ASP 
le fait de plusieurs façons. Premièrement, par son processus de définition 
de politiques l’APhA-ASP, qui permet aux étudiants d’exprimer leurs 
opinions sur la pharmacie en Amérique, elle les forme  à s’impliquer d’un 
point de vue politique et législatif. C’est un morceau essentiel du puzzle, 
parce que les lois et les règlements gouvernent notre pratique et ses lim-
ites.
 Ensuite, par trois projets de soins aux patients auxquels 
l’APhA-ASP participe au niveau national. Ce sont l’Opération Diabète, 
l’Opération Vaccination et le Concours Sensibilisation aux brûlements 
d’estomac. Chacun de ces projets permet aux étudiants de développer 
leurs habiletés professionnelles dans ces trois domaines. Toutefois, les 
projets de soins aux patients sont plus que cela. Ils permettent également 
de montrer au public quelques-unes des choses que les pharmaciens 

sont capables de faire. En Amérique, on 
croit couramment que le pharmacien ne 
fait que distribuer des médicaments et nos 
projets de soins aux patients sont conçus 
pour lutter contre ces préjugés.
 Enfin, l’APhA-ASP est active à une 
échelle mondiale, étant la représentante 
de tous les membres des États-Unis à la 
FIEP. L’APhA-ASP a plusieurs projets qui 
endossent les initiatives de la FIEP et elle 
participe toujours au Congrès mondial 
grâce aux Agents nationaux de l’APhA-
ASP FIEP.
 Vous savez maintenant l’essentiel 
de ce qu’est l’APhA-ASP et de quelques-
uns des projets qu’elle gère. Pour en 
savoir plus sur cet organisme, vous pouvez 
consulter notre site :www.aphanet.org/
students - vous y trouverez aussi une 
description plus détaillée de chacun de ses 
projets. Soyez attentifs aux autres articles 
de vos voisins états-uniens. Nous sommes 
impatients de travailler avec l’ACEIP pour 
faire avancer notre profession dans toute 
l’Amérique du Nord!

Photo: Le comité éxecutif de APhA-ASP 2006-2007 sont (de gauche  à 
droite):

Kendra Olderog, APhA-ASP National Member-at-large; John Zeuli, APhA-
ASP Speaker of the House; Lisa Clayville, APhA-ASP National Member-at-
large; Brandon Patterson, APhA-ASP National President-elect; Dan Zlott, 
APhA-ASP National President

Note de l’éditeur : le JACEIP apprécie son partenariat avec notre voisine du sud, 
American Pharmacists Association - Academy of Student Pharmacists APhA-
ASP  (l’Académie des étudiants en pharmacie de l’Association américaine des 
pharmaciens) - pour vous offrir une nouvelle chronique : Venant de l’autre côté 
de la frontière : APhA-ASP “. En échange l’APhA-ASP va inclure un article de 
l’ACEIP dans sa publication, Student Pharmacist Magazine. Nous espérons que 
ce sera la tête de pont d’une longue collaboration sur des projets conjoints entre 
l’ACEIP et l’APhA-ASP.
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Par Megan Ricketts
4e année, Université Dalhousie

L’été dernier, j’ai eu la possibilité de 
m’extirper de derrière mon comptoir de 
pharmacie pour atterrir entre les bras 

tendus de Varanasi (Inde). C’est l’expérience 
dont j’avais toujours rêvé : relever le défi d’utiliser 
mes habiletés au maximum d’une manière neuve 
et excitante. En éduquant les autres dans des 
domaines aussi variés que la santé et l’hygiène, 
l’éducation chrétienne, l’anglais langue seconde 
(ESL), je suis vite tombée amoureuse du peuple 
indien et, encore une fois, de ma profession de 
pharmacien.
 Je veux partager avec vous quelques 
mots sur mon expérience dans l’espoir 
d’encourager certains d’entre vous à en faire 
autant. Je sais que beaucoup d’autres l’ont déjà 
fait.
 Varanasi,  la ville la plus sainte d’Inde 
est renommée à cause de son ancrage sur la 
rive du Gange sacré.  Ce fleuve est une source 
d’eau pour boire, se laver, se purifier, jeter les 
ordures et se faire enterrer. On a compté jusqu’à 
1.5 million/100ml de coliformes fécaux.  Nor-
malement, un bain y serait possible sans effets 
néfastes si ce nombre était inférieur à 500. La 
typhoïde, la tuberculose, la malaria, le tétanos et 
l’hépatite sont rampants, sans compter le grand 
nombre de cas de malnutrition et d’infections de 
la peau.
 Pourtant, dans une ville d’immondices 
et de misère, je me suis retrouvée entourée de 

l’amour de 12 orphelins dans 
la maison ASHA. Prendre 
soin de ces enfants, leur ensei-
gner et, encore plus impor-
tant, apprendre d’eux a été 
pour moi une bénédiction. 
J’ai pu emporter des mul-
tivitamines pour enfants et 
de l’acétaminophène grâce à 
Partenaires canadiens pour 
la santé internationale PCSI 
(Health Partners Interna-
tional Canada) (HPIC). Le 
rituel quotidien de recevoir 
leur vitamine rose ou orange 
était un tel privilège pour 
ces enfants que je les retrou-
vais en train de sucer leur 
précieux bonbon une demi-
heure après le leur avoir 
donné. Ils entendaient “ Megan didi “ leur répé-
ter sans relâche “ mâche! mâche! “. Beaucoup 
de ces enfants souffrent d’intolérance au lait, ils 
auraient donc bien besoin de suppléments de 
calcium, mais comment se les procurer ici?
 Mes cours de santé et d’hygiène me 
posaient un autre défi. Au lieu de questions 
concernant les intricate DRP  ou Therapeutic 
Choices, j’ai découvert un grand besoin en con-
naissances générales de médecine : comment s’y 
retrouver dans les infections bactériennes, virales, 
fongiques, parasitaires; l’importance de bien se 
laver les mains; comment traiter la fièvre et la dés-
hydratation; les signes avertisseurs d’une maladie 

grave et quand demander de 
l’aide; l’hygiène dentaire.
 Un après-midi, des 
jeunes filles universitaires 
se sont mises à discuter 
sur les pratiques tradition-
nelles comme de croire que 
les antibiotiques sont des 
guérisseurs universels ou la 
supériorité des thérapies 
administrées par piqûres.  
L’éducation est si simple 
mais si inestimable.  En tant 
que futurs pharmaciens, 
professionnels ou médecins, 
on nous demande chaque 
jour de soigner. Je vous 
encourage à partager votre 
pouvoir soignant avec notre 
monde blessé. Que ce soit à 

travers un petit de six ans souffrant d’une otite, 
un vieil ami de la famille souffrant de douleur 
chronique, ou un nouvel ami des antipodes, c’est 
là que vous allez trouver le cœur de la pharma-
cie. Où il y a un pharmacien - eh bien! il y a tel-
lement!

“  Pour laisser le monde un peu meilleur; que 
ce soit par un enfant en bonne santé, une 
plate-bande de fleurs ou la résurrection d’une 
déchéance sociale; de savoir qu’une vie seule-
ment a respiré plus facilement parce que vous 
avez vécu. C’est le sens du mot succès. “
-Ralph Waldo Emerson

OÙ IL N’Y A PAS DE MÉDECIN… 
vous pourriez trouver un pharmacien!

Megan Ricketts avec des orphelin de 
ASHA, Inde

FIEP Campagnes de 
sensibilisation à la santé publique
Réveillez-vous, les amis, ces dates seront passées avant que vous vous 
en soyez aperçu! Si l’un de vous veut plus de renseignements sur l’une 
de ces campagnes de santé publique, ou a une idée sur comment les 
étudiants canadiens peuvent souligner ces dates ou aimerait aider de 
quelque façon, qu’il n’hésite pas à parler à son représentant local FIEP 
ou à envoyer un courriel à Hillary, l’agent de liaison l’ACEIP/FIEP 
hillary.a.adams@gmail.com

Journée mondiale du Sida  Vendredi 1er  Décembre 
Journée du combat des Pharmaciens contre la Tuberculose 
    Samedi 24 Mars 
Journée mondiale de la santé Samedi 7 Avril 
Journée mondiale sans tabac  Jeudi 31 mai 

Représentants local de FIEP:

Université Memorial de Terre-Neuve : 
 Renee Saunders <reneesaunders@hotmail.com>
Université Dalhousie : 
 Lucy Wang <LC636890@dal.ca>
Université Laval: 
 Jerome-Henri Lavoie <jerome-henri.lavoie.1@ulaval.ca>
Université de Montréal : 
 Katherine Mousseau <katherine.mousseau@umontreal.ca>
Université de Toronto : 
 Kaspar Ng <kaspar.ng@utoronto.ca>
Université de Manitoba : 
 Ashley Lam <ashleycwlam@gmail.com>
Université de Saskatchewan : 
 Julia Bareham <juliabareham@hotmail.com>
Université d’Alberta : 
 Lisa Zieminek <laz@ualberta.ca>
Université de la Colombie-Britannique : 
 Sharon Leung <splat22@gmail.com>
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EN SERVICE AU NIGER
Par Darlene Polachic
Reproduit avec la permission du Saskatoon Sun

Cet article a été publié dans la revue Saskatoon 
Sun (Automne 2005). Kim est maintenant en 4ème 
année de pharmacie à l’université de Saskatchewan.

Quand Kim Olfert s’est proposée pour aller 
aider dans une pharmacie d’hôpital au Niger 

(Afrique de l’Ouest) pendant six semaines, elle 
n’avait aucune idée de ce que l’avenir lui réser-
vait.
 L’étudiante en seconde année de phar-
macie à l’université de Saskatchewan avait remar-
qué la demande sur le site d’un organisme 
international chrétien de missions.
 “ J’ai posé ma candidature en ligne “ 
a dit Olfert “ et on m’a répondu en me deman-
dant si j’accepterais de m’occuper de la pharmacie 
de l’hôpital pendant que le pharmacien habituel 
serait absent. “ Tout excitée, elle accepta.
 En mai 2005, Olfert quitta Regina pen-
dant un coup de froid.  Environ 22 heures plus 
tard, elle débarquait au Niger par 50 degrés Cel-
sius. Après une couple de jours de repos chez 
des amis qui venaient du même coin qu’elle, 
près de Swift Current, Olfert prit un petit avion 
de brousse pour rejoindre la mission qui abrite 
l’hôpital Gamli, l’hôpital principal du Niger
 “ Après deux jours d’explications du 
pharmacien asiatique, je devais voler de mes pro-
pres ailes.  J’avais un peu peur. J’avais toujours 
chaud, j’étais encore en décalage horaire, t j’avais 
toujours des lézards dans ma maison. “
 Les conditions offertes à Olfert étaient 
relativement confortables - une  maisonnette meu-
blée faite en parpaings de ciment et couverte d’un 
toit de tôle. “ Je pouvais entendre les griffes des 
lézards se promener sur le toit de tôle “ se rap-
pelle-t-elle avec un petit frisson. “ Puis j’ai décou-
vert que j’avais un lézard dans ma maison. Il avait 
à peu près un pied et demi de long. J’ai trouvé un 
gentil voisin qui a bien voulu m’en débarrasser. Il 
a cru que c’était une bonne plaisanterie. “
 La clinique était ouverte presque tous 
les jours de 8 heures à 1 heure de l’après-midi puis 
de 3 à 6 heures. “ Tout ferme, même les aéroports, 
pour les deux heures de sieste de l’après-midi, “ 
explique Olfert. “ À l’hôpital, ils traitent de la vie 
et de la mort, mais jamais entre 1 et 3 heures. Je 
rentrais à la maison, me douchais de nouveau, je 
mangeais et je me couchais. Vous ne séchez jamais 
complètement après une douche; avec cinquante 
degrés de chaleur, vous transpirez aussitôt, mais 
on s’habitue! “
 La pharmacie nigérienne fut tout une 

expérience. “ Six personnes distribuaient 
les médicaments sous mes ordres, mais 
j’étais la seule à avoir les clés. La phar-
macie fournit tous les médicaments et 
tout l’équipement d’hôpital comme les 
aiguilles, les cathéters, les lunettes, etc. 
J’avais la responsabilité de tenir un inven-
taire rigoureux de tous ces objets pour 
éviter les vols. La pharmacie n’avait qu’un 
inventaire de base et je passais mon 
temps à chercher des remplacements aux 
médicaments prescrits que je n’avais pas. 
Il y a très peu de soins aux petites mal-
adies chroniques à l’hôpital car les gens ne s’y 
présentent qu’en dernier recours. “
 Le personnel médical se composait de 
médecins et d’infirmières venant du Canada, de 
Suisse, d’Allemagne, des États-Unis et du Japon.
 Olfert n’aurait jamais pensé à avoir à 
assister un chirurgien, mais elle l’a fait.
 “ Une fois, il s’agissait d’une jeune fille 
de 14 ans qui avait une douleur aigue à l’estomac. 
Le docteur lui a d’abord fait une chirurgie abdom-
inale exploratoire et a découvert qu’elle souffrait 
d’une infection grave, peut-être à cause d’un 
éclatement de l’appendice. Ses intestins étaient 
tout collés ensemble. J’eus la charge de verser la 
solution saline pour nettoyer la cavité abdomi-
nale. “
 Dans un autre cas, Olfert assistait les 
docteurs qui rattachaient le poignet d’un homme 
qui se l’était fait “ sérieusement sectionner lors 
d’un combat à l’épée. Ils ont dû rattacher chaque 
veine, chaque muscle, chaque ligament et chaque 
nerf. C’était incroyable.”
 Olfert a aussi accompagné des tournées 
médicales en brousse. C’est là, a-t-elle dit, qu’elle 
avait eu le plus grand choc culturel. “ Les gens 
vivent dans des cases de boue couvertes de toits de 
paille. C’était exactement comme les annonces de 
World Vision. “
 L’équipe médicale travaillait avec les 
femmes des villages, leur donnant une formation 
élémentaire en santé.
 “ Un jour, nous avons rencontré des 
femmes dans un champ en train de piler du 
millet avec un gros pilon d’au moins cinq pouces 
d’épaisseur. Quand j’ai essayé, elles ont ri de moi, 
mais j’étais contente d’égayer leur journée. C’est 
un travail très dur et ces femmes le font tous les 
jours de leur vie - souvent avec un enfant ou deux 
dans le dos- pour préparer la nourriture de leurs 
animaux et de leur famille. Elles sont étonnam-
ment rapides à le faire. “
 Olfert a été invitée à prendre le thé chez 
un couple nigérien. “ Au Niger le thé est une 

cérémonie qui comprend trois étapes. D’abord, 
ils vous servent une tasse de thé très, très dense. 
Vous en prenez une gorgée et vous passez la tasse 
à votre voisin qui fait de même. Dans la seconde 
tasse qui passe, on a mis un peu plus d’eau. La 
troisième tasse est remplie d’un thé très fort, mais 
buvable.  Vous en buvez autant que vous voulez, 
puis passez la tasse à la personne suivante. La tasse 
est remplie continuellement.
 Une autre situation intéressante a été de 
prendre un taxi de brousse ( tout véhicule dont 
le chauffeur accepte que vous le payiez pour faire 
un voyage) pour aller au marché. “ Dans ce cas-là, 
notre taxi était une camionnette VW, bourrée de 
28 personnes. Pour le retour, nous n’étions plus 
que 27, mais un mouton occupait le siège avant. 
“
 Le marché était étonnant. Il y avait un 
parc  plein de bestiaux que vous pouviez acheter 
: chameaux, moutons, chèvres, vaches. Vous y 
trouviez du foin, des briques de terre, une coupe 
de cheveux, de la viande, des fruits et des légumes. 
J’ai acheté du tissu dans le coin des vêtements.  Le 
marchant m’en a coupé un morceau du rouleau 
avec un coutelas.
Quitter Galmi après six semaines m’a valu une 
autre expérience. Les chameaux et les ânes ont dû 
être chassés de la piste pour que nous puissions 
décoller.
 Finalement, Olfert n’avait pas tellement 
envie de partir. “ La vie y est primitive, mais si 
satisfaisante. Je trouve que maintenant, j’apprécie 
davantage les choses simples. Je crois que je prends 
différemment mes décisions, mais surtout, je val-
orise davantage les relations. J’admire le peuple 
du Niger qui est si heureux avec si peu.”
 Le referait-elle? Sans une hésitation. “ 
Mais cet été, j’irai en Suisse revoir les amis que 
j’ai rencontrés au Niger. On ne croirait pas qu’en 
six semaines on puisse se bâtir de telles amitiés, 
mais quand on passe à travers les mêmes épreuves 
- comme les lézards et la chaleur - on se retrouve 
plus près des gens qui en ont souffert avec nous.

Kim Olfert (au centre) avec les personnel du pharmacie
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Programme spécial d’accès...
References:
Health Canada website.  http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/index_e.html
Special Access Programme Fact Sheet: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/
sapfs_pasfd_2002_e.html
Special Access Request Form: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/
sapf1_pasf1_html_e.html
The Food and Drugs Act and Regulations.  September 1997.

Pilules “ intelligentes “ suite

La recherche pour développer ces pilules “ intelligentes “ est en cours et 
les pharmaciens devraient se préparer à faire face à de multiples questions 
d’éthique et de réglementation.  
 Yesavage, qui espère mener une étude extensive sur les personnes 
ayant un fonctionnement cognitif normal, qui prennent du Donépezil, 
remarquait : “ si l’amélioration cognitive devient possible chez des gens ayant 
un intellect normal, d’importantes questions légales, éthiques et de régula-
tion vont émerger. “  Les pharmaciens vont-ils distribuer des médicaments 
qui améliorent le mental dans un avenir pas tellement lointain?

References: 

Callahan, Blake. “Student Adderall abuse on the rise.” October 26, 2004. <<http://www.loyolagreyhound.com/media/
paper665/news/2004/10/26/News/Student.Adderall.Abuse.On.The.Rise-780786.shtml>> 
Conte, Andrew. “More students abusing hyperactivity drugs.”  October 24, 2004.<<http://pittsburghlive.com/x/
tribune-review/trib/regional/s_265518.html>>
Hall, Stephen. “The Quest for A Smart Pill.” Scientific American. September 2003. <<http://nootropics.com/
smartdrugs/smartpills.html>>
“Health Canada allows Adderall XR® back on the Canadian market.” August 24, 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/2005/2005_92_e.html
Healy, Melissa. “Sharper Minds.” December 20, 2004. LA Times. <<http://nootropics.com/smartdrugs/sharper-
minds.html>>
Rose, Steven. “No Way To Treat The Mind.” <<http://nootropics.com/sceptic/index.html>>
“What to know about other drugs.” <<http://www.gannett.cornell.edu/top10Topics/alcohol-tobacco-drugs/AOD/
whatToKnow_otherdrugs.html>>
Yesavage, J et al. “Donepezil and flight simulator performance: Effects on retention of complex skills.” Neurology, 
Jul 2002; 59: 123 - 125.

Projet de loi 41...
References:
The Manitoba Pharmaceutical Association: Notice to Manitoba Pharmacists October 11, 2006: The 
2006 District Meetings and the Significance of Bill 41 and Highlights: Bill 41 - The Pharmaceutical 
Act

Comment faire : Fabriquer un mots croisés sur la 
pharmacie sur un canevas en ligne.  Minimum 20 
mots.

Où : sur un site comme 
www.crosswordpuzzlegames.com/create.html. Vous 
pouvez aussi en trouver un autre à votre goût.

Comment procéder : Sur le site mentionné, cliquez 
sur “ print screen “ lorsque vous avez fini, puis 
collez-le dans Paint. Sauvegardez-le comme .jpg. 
Lorsque c’est possible, on préfère le format pdf.

Qui peut y participer : les étudiants en pharmacie - 
seuls ou en groupe (mais il faudra partager le prix!)

Des points additionnels seront accordés pour la cré-
ativité et la profondeur des questions touchant à la 
pharmacie.

Date limte : Le 5 janvier, 2007.

Envoyer à : cynthialui@gmail.com

PARTICIPEZ AU CONCOURS JACEIP 
DE L’AUTOMNE ET GAGNEZ 50$



NOUVEAU...Un concours sur le site de l’ACEIP 

Entre le 1er novembre 2006 et le 5 janvier 2007, nous choisirons au hasard 
une intervention dans le Forum National (www.capsi.ca/forum)

 et l’intervenant gagnera 50$.


