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Salut membres et partenaires de l’ACEIP, 
 
Je suis ravie de partager avec vous l’édition d’AUTOMNE du CAPSIL cette année!  Cette édition est 
remplie de photos, de réflexions and d’idées pour vous excités au sujet de la pharmacie.  Vos amis et 
collègues d’un côte à l’autre ont collaboré pour m’aider à illustrer ce que ça veut dire d’être un étudiant 
de pharmacie au Canada – quel plaisir vous attend! En feuilletant les pages de la newsletter nationale, 
j’espère que vous aurez un aperçu de ce que nos étudiants font non seulement comme promotion profes-
sionnelle, mais qui sont une inspiration pour ceux qu’ils rencontrent! 
 
Nous avons changé la présentation de la newsletter et nous espérons que vous la trouvée facile à navi-
guer.  Chaque édition présentera les informations dans nos NOUVELLES sections : 
 
Coin SCPH – Obtenez les dernières nouvelles de notre liaison SCPH sur ce qui ce passe en pharmacie 
en milieu hospitalier.  
 
Aperçu IPSF – S’échapper avec nos étudiants d’échanges et leurs réflexions sur le pharmacie autour du 
monde. 
 
Exposition d’école – Voir ce que font les étudiants de pharmacie aux écoles différents à travers le Cana-
da.  Nous mettrons en valeur les activités et évènements de l’ACEIP organisés au niveau local. 
 
Perspective des étudiants* -  Cette section sera consacrée aux articles rédigés par nos membres étu-
diants.  Le contenu sera varié : des affaires en pharmacie, d’anecdotes, des comptes rendus d’expérien-
ces personnelles ou tout simplement des sujets qui nous intéressent! 
 

* Nous cherchons un titre original pour cette section de base du CAPSIL.  Donc, si vous avez des 
idées, envoyez-les! Outre la satisfaction de s’avoir que vous avez évidement nommé cette section, 
il aura aussi un prix! 

 
Un gros merci à nos auteurs et collaborateurs qui ont rendu cette édition possible!  Si vous êtes intéres-
sés à participer dans la publication du CAPSIL ou si vous avez des idées à partager, j’aimerai vous en 
parler!  N’hésiter pas de me contacter à capsil@capsi.ca. 
 
J’espère que vous aurez une bonne lecture!  
 

Danielle Paes 
Rédactrice en chef du CAPSIL 2013-2014 

Université de Waterloo 

  Message de la Rédactrice  

en chef du CAPSIL 
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Merci à nos commanditaires de l'ACEIP 
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GOLD 

CLUB 

PLATINUM 

JACEIP MEMBRES DU CLUB  
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Merci au comité de  

traduction pour tout  

votre travail!  
 

Caitlyn Walsh 

Camille Rayes 

Cassandra McEwan 

Faizath Sonya Yallou 

Julie Leger 

Josee Rioux 

Karine Pilon 

Patricia Jee 

Stéphanie Lepage 

Stephanie Mallet 

Tous les articles publiés reflètent les opinions de leurs auteurs  
et ne sont pas nécessairement les opinions de JACEIP,  

ACEIP ou de ses commanditaires. 
 

Tout commentaire ou soumission est  
bienvenu à capsil@capsi.ca 
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 Message du président 

 

Chers membres de l'ACEIP , 

Au nom du Conseil national de l'ACEIP 2013-2014 , je voudrais vous souhaiter la bienvenue à une nou-
velle année scolaire et vous féliciter pour la nouvelle étape de franchie pour l'entrée dans la profession. Peu 
importe où vous êtes rendu dans votre cheminement scolaire, je vous encourage à profiter des nombreuses 
opportunités à l’école pour vous permettre de vous enrichir en tant qu’étudiant en pharmacie et de faire 
progresser notre profession. Pour tous les diplômés de la classe de 2014, profiter du temps restant avec vos 
collègues avant d’obtenir votre diplôme et faire un impact durable dans la communauté médicale. 
 
Chaque année, le Conseil national de l'ACEIP s'efforce de fournir une expérience précieuse et enrichis-
sante pour tous et chacun de nos membres. En tant qu'association représentant les étudiants dans une pro-
fession qui évolue à un rythme sans précédent, nous allons continuer à exprimer les intérêts et les préoccu-
pations des étudiants en pharmacie aux parties prenantes au niveau provincial, national et international. 
Nous allons travailler avec diligence pour créer de nombreuses opportunités de développement à la fois 
éducatives et professionnelles. Merci à tous les membres de l'ACEIP pour votre dévouement et votre en-
gagement à la profession de pharmacien. Votre soutien et votre participation continue sont absolument es-
sentiels à la réussite de l'association. 
 
Nos confrères de l'Université de la Colombie-Britannique seront hôte de la conférence annuelle du PDW 
de l’ACEIP qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2014 prochain. Sept cent étudiants en pharmacie se réuniront 
à Vancouver et seront introduits au thème de la conférence "Un courant de changement". Le Comité de 
planification du PDW a mis près de trois ans de préparation à cette conférence, ce sera certainement un 
PDW mémorable. Lors de la conférence, les élections pour le Conseil national de l'ACEIP auront égale-
ment lieu. Si vous êtes passionnés par la pharmacie, et que vous voulez faire un impact avec d'autres étudi-
ants partout au pays, je vous encourage fortement à appliquer pour un poste. 
 
Les compétitions ACEIP locales sont en cours à travers le pays. Ces concours ne sont non seulement une 
chance d'appliquer les compétences acquises en classe, mais aussi la possibilité de gagner des accolades 
nationales parmi vos pairs. Je vous mets au défi de participer à un concours, de postuler pour une bourse 
ou de représenter votre école dans notre infâme "Pharmafacts Bowl”. Il n'y a pas un meilleur moment que 
maintenant pour s'impliquer dans cette profession dynamique. 
 
Comme les années précédentes, je vous encourage fortement de rester à jour avec l'actualité de l'ACEIP en 
nous suivant sur Twitter @CAPSINational et «aimer» notre page Facebook «CAPSI – ACEIP”. Votre con-
seil locale CAPSI a également une page Facebook - assurez-vous de les ajouter comme ami! Comme tou-
jours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à 
pres@capsi.ca. 
 
Je tiens à vous souhaiter tout le meilleur dans vos efforts cette année et ceux à venir, et je me réjouis de 
vous voir à Vancouver pour le PDW 2014! 
 
Salutations, 
 

Jason Johnston 
Président national CAPSI 2013-2014 
B.Sc. Pharm. 2014, Université Dalhousie 5 
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Conseil National de l’ACEIP 2013-2104  

Conseil Exécutif 

Jason Johnston - Président  
Ville Natale: Charlottetown, Î.P.É 
École: Dalhousie University College of Pharmacy, Finissant de 2014 
Loisirs et Intérêts: les sports intra-muros, le golf et la plage  
Objectifs: 

1. Aider et organizer le meilleur PDW 
2. Continuer les partenariats avec nos parties prenantes 
3. Améliorer les prestations des membres ACEIP 

Amber-lee Carriere - Président- Elu  
Ville Natale: Sudbury, ON 
École: University of Toronto 
Loisirs et Intérêts: le voyage, la pêche (sur la glace ou autre), la plongée sous-marine et les sports 
intra-muros (volley-ball, basket-ball, water-polo)  
Objectifs: 

1. Me renseigner sur la fonction et les subtilités de l’ACEIP 
2. Améliorer la communication et la sensibilisation des avantages de l’adhésion PDW, no-

tamment à travers le site web : www.capsi.ca 
3. Établir des relations avec les sponsors existants et aider à recruter de nouveaux sponsors 

pour le bénéfice des membres de l’ACEIP 

Jeff Wandzura  - Ancien Président 
 
Ville Natale: Saskatoon, SK  
Loisirs et Intérêts: Le golf, le football, la planche à neige et le voyage  
Objectifs : 

1. Donner une voix crédible et unifiée pour les étudiants et internes en pharmacie partout au pays 
2. Donner aux membres de l’ACEIP la possibilité de perfectionnement professionnel en dehors de la 

salle de classe traditionnelle 
3. Assurer que les besoins de nos clients soient reflèter dans notre changement de pratique pharma-

ceutique . 

Saleema Bhaidani - Vice-Président de Communications  
 

Ville Natale: Toronto, ON 
École: Université de Waterloo  
Loisirs et Intérêts: la natation, la randonnée, la promotion de notre profession au niveau loca-
le et nationale, participer au conférence de pharmacie à travers le Canada et la dance !  
Objectifs: 
1. Continuer les partenariats déjà en place et soliciter des nouveaux sponsors 
2. Marquer l’ACEIP au meilleur de mes capacités pour les membres de l’ACEIP et nos 

partenariats 
3. Améliorer les matériaux promotionnels de l’ACEIP  

6 
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Travis Simms - Vice-Président des Affaires Professionelles  
Ville Natale: Brigus, N.É. 
École: Memorial University of Newfoundland 
Loisirs et Intérêts: le voyage, la randonnée et l’exploration, la degustation de vins et de cafés différents, la 
navigation et travailler avec les Cadets de la Marine du Canada 
Objectifs: 

1. Compléter le livret interprofessionelle pour mieux représenter la pharmacie et les pharmaciens 
2. Aider avec la promotion des bénéfices qui s’associent avec l’engagement dans les rôles interprofes-

sionnelles 
3. Être une ressource pour le Conseil Exécutif  et les membres de l’ACEIP et de répondre à leurs ques-

tions/concernes au sujet de l’interprofessionalisme  

Stephanie Miller - Vice-Président d’Éducation  
Ville Natale: Estevan, SK  
École: University of Saskatchewan 
Loisirs et Intérêts: Je dirais que l’ACEIP est un assez grand passe-temps entre ma position sur l’exécutif et 
aider avec les événements à notre université.  Au cours des dernières années, j'ai également commencé à ap-
précié le voyage.  Je participe aussi dans les sports de loisir et chante dans le chœur de l'université. 
Objectifs : 
1. Travailler en collaboration avec les facutlés de pharmacie partout au Canada pour mettre en place un 

concours national de plan d’affaires 
2. Développer davantage le nouveau concours de médecine basée sur l’évidence qui a été mis à l’essai 

l’an dernier et de coordonner le concours au niveau national cette année 
3. Travailler en collaboration avec les représentants locales de chaque université pour organiser et de 

promouvoir le mois de la sensibilisation au travail du pharmacien, et d’améliorer le prix de professio-
nalisme 

Jihad Abou Jamous -  Fonctionnaire des Finances  

Ville Natale: Montréal,QC 
École: Université de Montréal 
Loisirs et Intérêts: le handball, le judo, les Canadiens et faire la fête ! 
Objectifs: 

1. Prenez soin de tous les fonds de l’ACEIP 
2. Garder les livres de comptes en ordre pour le PDW et guider les organisateurs  
3. Assurer la conformité de l’ACEIP avec l’Agence du Revenu du Canada 

Cassandra McEwan - Fonctionnaire des Échanges d’Étudiants  

Ville Natale: Simcoe, ON 

École: Université de Waterloo  
Loisirs et Intérêts: la randonnée, le yoga et le voyage 
Objectifs: 
1. Augmenter le nombre de placements SEP au Canada (objectif = 15 sites d'accueil) 

2. Faciliter la communication et l'interaction entre les étudiants qui viennent au Canada et qui partent 
du Canada 

3. Continuer à améliorer la qualité des placements SEP au Canada en collaboration avec les Repré-
sentants d’IPSF à chacun des universités   

Carly Stoneman -  IPSF Liaison 
Ville Natale: Caledonia, ON 
École: Université de Waterloo  
Loisirs et Intérêts: le voyage, la santé publique, la planche à neige, la course et le yoga 
Objectifs: 
1. Améliorer la sensibilisation aux activités IPSF parmi tous les membres de l’ACEIP 
2. Améliorer la participation et la documentation de la Campagne Santé parmi les 10 facultés de 
pharmacie 
3. Écrire des articles pour le CAPSIL qui sont intéressants, pertinents et avec une orientation inter-
nationale   7 
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Conseil National de l’ACEIP 2013-2104  

Danielle Paes - Rédactrice en chef de CAPSIL  

Ville Natale: Toronto, ON 

École: Université de Waterloo  
Loisirs et Intérêts: le voyage, la photographie, la bonne musique et rire avec mes amis.  Je suis aussi fan de la 
gastronomie!  Étant une étudiante en pharmacie, mes vrais loisirs sont de manger et de dormir quand possible 
Objectifs: 
1.Réaménager la présentation du bulletin CAPSIL en utilisant les moyens créatifs pour améliorer le lectorat par-
mi nos membres francophones et Anglophones 
2.Mettre en évidence les activités de nos Conseils ACEIP Locales en incluant un article annuel sur chaque école 
3.Identifier les principaux intérêts des étudiants en pharmacie du Canada et de chercher de nouveaux contenus 
pour être inclus dans le CAPSIL 

Conseil local 

L’Université de Colombie Britannique 

Stephen Huynh - Représentant Sénior  
Ville d’origine: Ottawa, ON 

Passe-temps et Intérêts: La musique! Guitare, basse, batterie, enregistrements vocaux, 

composition, arrangement 

Objectifs: 

1. Promouvoir la SDP 2014 à Vancouver 
2. Encourager les collaborations entre groupes étudiants au plan local. 
3. Etablir la connexion entre les étudiants et la profession à travers l’ACEIP sur les plans 
local et national 

Moh Kazem - Représentant Junior  
Ville d’origine: Vancouver, CB 
Passe-temps et Intérêts: Mes passe-temps incluent la course, le ski, le basket et le cinéma 
Objectifs: 
1. Promouvoir l’ACEIP sur les plans local et national et encourager les étudiants à plus s’y investir  
2. Travailler de plus près avec le conseil national exécutif ACEIP pour mettre les étudiants à jour 
sur les changements créés par l’ACEIP pour l’avancement de la profession de pharmacie. 
3. Encourager de meilleures collaborations interprofessionnelles avec les étudiants appartenant à 
d’autres disciplines de la santé pour accentuer les avantages associés a une équipe médicale inter-
professionnelle. 

Leah Hodgins - Représentant Sénior  
Ville d’origine: Edmonton, AB  

Passe-temps et Intérêts: Voyage, soccer, la plongée sous-marine, le parachutisme, la lecture et le wakeboard 

Objectifs: 

1. Effectuer la transition de la semaine de sensibilisation sur la pharmacie, au mois de sensibilisation sur la 

pharmacie avec au moins 3 événements de plus que dans les années précédentes. 

2. Encourager les étudiants en première année de pharmacie à participer aux concours ACEIP, que ce soit dans 

le concours littéraire, la compétition de préparation magistrale, ou l’observation d’autres étudiants dans les 

concours d’entrevue de patient. 

3.Œuvrer à ce que les étudiants soient au fait de la présence de l’ACEIP au niveau local durant divers 

événements et symposiums que l’ACEIP organise ou y participe. 

L’Université de l’Alberta 
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University of Saskatchewan  

University of Manitoba 

Dan Burton- Représentant Junior  
Ville d’origine: Prince George, CB  

Passe-temps et intérêts: le ski, la randonnée pédestre, la pêche, la chasse et le sport  

Objectifs 

1. Plus de participation durant le mois de sensibilisation sur la pharmacie avec l’organisation d’événements 

en dehors du campus 

2. Entreprendre d’atteindre une affiliation de membre avec l’ACEIP à 100%, surtout parmi la classe de 

première année 

3. Planifier et organiser un tournoi de softball durant l’été en tant que levée de fonds pour la Course pour la 

Vie CIBC 2014. 

Cooper Sinclair - Représentant Sénior  
Ville natale : Regina, SK 
Éducation : B. Sc. (anglais) au Collège militaire royal du Canada 
Centres d’intérêt : la lecture; soulever des choses lourdes et ensuite les remettre en place; passer du 
temps avec des amis et la famille 
Objectifs : 
    1. Promouvoir l’ACEIP aux étudiants saskatchewannais 
    2. Représenter l’ACEIP professionnellement au reste du Canada 
    3. Bien s’amuser tout en réalisant les deux autres objectifs  

Shelby Scherbey - Représentant Junior  
Ville natale : Ituna, SK 
Éducation : 2 ans du B. Sc. (arts et des sciences) à l’Université de la Saskatchewan  
Centres d’intérêt : passer du temps avec des amis et la famille, jouer de la guitare, chanter, apprécier la scè-
ne musicale locale, danser, faire de l’escalade, jouer au volley loisir 
Objectifs : 
1. Je voudrais sensibiliser les étudiants à l’ACEIP et les avantages d’adhésion, ainsi qu’augmenter le nombre 
des membres de l’ACEIP à l’Université de la Saskatchewan. 
2. Sensibiliser les étudiants et le public à la profession de pharmacien, le champ étendant d’activité de la 
pharmacie et l’ACEIP comme un organisme professionnel. 
3. Diminuer la barrière financière des étudiants pour assister à la SDP avec une équipe active de collecte de 
fonds.  
 

Jaclyn Deonarine - Représentant Sénior  

Ville natale : Winnipeg, MB  
Éducation : B. Sc. (majeure en biologie) 
Centres d’intérêt : J’aime cuisiner, nager, voyager, promener mon chien, danser et passer du temps 
avec mes amis 
Objectifs : 
    1. Faire entendre la voix de l’ACEIP sur le campus 
    2. Avoir un représentant manitobain au conseil national de l’ACEIP 
    3. Créer plus d’occasion pour les étudiants d’étendre leur réseau  

Alexis Wanner - Représentant Junior  
 
Ville natale : Waskada, MB 
Éducation : 1 an à l’Université de Brandon et 1 an à l’Université du Manitoba avant le programme d’études en 
pharmacie 
Centres d’intérêt : faire du sport, particulièrement du volley (Attention, je n’ai pas dit que je suis fort en sport). 
J’ai grandi en faisant du volley, du hockey et de l’athlétisme en compétition. De plus, j’étais rédactrice de l’album 
de finissants au lycée et j’aime encore prendre des photos. 
Objectifs : 
1. Promouvoir l’unité parmi les étudiants en pharmacie et les professionnels avec les évènements comme M. Phar-
macie et le Mois de la sensibilisation au travail du pharmacien. 
2. S’assurer que les étudiants de première année de la Faculté participent aux évènements de l’organisme. 
3. Promouvoir la curiosité pour les autres facultés à travers le pays entier et l’actualité nationale de la profes-
sion.  

9 
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Conseil National de l’ACEIP 2013-2104  

University of  Toronto  

University of Waterloo  

Alysha Prata - Représentant Sénior  
 

Ville d’origine: Toronto, ON 
Passe-temps et intérêts: Faire du canoë, camping, surf des neiges, volleyball 
 
Objectifs:  
1. Faire sûr que le maximum d’étudiants possible de UdeT se rendent à PDW! 
2. Donner mon appui continuel au conseil local CAPSI de UdeT 
3. Organiser des compétitions plaisantes et informatives pour les étudiants de UdeT 
 

Aarti Patel  - Représentant Junior  
 

Ville d’origine: Oakville, ON 
Passe-temps et intérêts: j’adore l’aventure, voyager, regarder la télévision (surtout le Food Net-
work!) et passer du temps avec ma famille et mes amis. 
Objectifs:  
1. Faire sûr que tous les étudiants en pharmacie à l’UdeT sachent quel sorte de travail CAPSI fait 
pour eux. 
2. Rassembler les étudiants de UdeT avec les étudiants des autres universités canadiennes en en-
courageant la participation à PDW. 
3. Organiser plusieurs évènements plaisants et pédagogiques, comme des discussions et des com-
pétitions, en collaboration avec Alysha. 

Sarah Johnson - Représentant Sénior  
 

Ville d’origine: Embro, ON 
Passe-temps et intérêts: Hot yoga, course à pied, voyager, lecture 
Objectifs:  
1. Aider CAPSI UW à organiser des évènements exceptionnels 
2. Sensibiliser les étudiants aux avantages d’être membres de CAPSI 
3. Assister au développement d’un conseil pour organiser notre premier PDW 
 

 

Holly Meginnis - Représentant Junior  
 

Ville d’origine: Aylmer, ON 
Passe-temps et intérêts: Il n’y a pas beaucoup de choses qui ne m’intéressent pas, sauf peut-
être collectionner des timbres! J’aime vraiment les sports intra muraux à l’université 
(volleyball, dodgeball et slo pitch), et je joue principalement pour m’amuser! J’aime aussi pas-
ser du temps avec mon chiot, et regarder des émissions de télévision captivantes  
Objectifs:   
1. Sensibiliser les étudiants aux objectifs de CAPSI, et ce que l’association offre aux étudiants 
2. Augmenter l’implication de CAPSI dans la communauté 
3. Augmenter la participation aux évènements de CAPSI 
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University of Montreal  

University of Laval  

Camille Rayes - Représentant Sénior  
 
Ville natale: ville Saint-Laurent  
Activités et passe-temps: Entrainement au gym, écouter de la musique, voyager 
Objectifs: 
    1. Promotion de l’organisation CAPSI (AICEP) auprès des étudiants de l’Université 
 de Montréal 
    2. Promouvoir les qualités exceptionnelles des pharmaciens auprès de mes proches 
    3. Chercher à me dépasser dans ma carrière future  

Stéphanie Lepage  - Représentant Junior  
 
Ville natale: Montréal 
Activités et passe-temps: J’adore voyager, faire de nouvelles connaissances et essayer des 
mets différents. J’aime visiter des pays non explorés ou simplement visiter mes amis et famil-
le. Le ballet classique est une de mes autres passion – j’ai étudié et dansé pendant plusieurs 
années à une des meilleures écoles à Montréal.  
Objectifs: 
1. Inciter les gens de l’Université de Montréal de plus s’impliquer au niveau national 
2. Créer des relations durables avec les étudiants et futurs pharmaciens à travers le Canada 
3. Profiter de mon mandat en tant que représentante CAPSI et tirer profit de tous les avantages 
que cette organisation a à m’offrir 

Catherine Montminy - Représentant Sénior  
 
Ville Natale: Ville de Quebec, QC 
Passe-Temps et intérêts: aller à SDP et COCEP, les sports, regarder des films, des 
dégustations de vin, le patinage, et les voyages. 
Objectifs: 

1. Mr. Pharmacie 
2. Augmenter le nombre de membres de ACEIP  
3. Augmenter intérêt ACEIP a Université Laval et dans la communité 

Karine Pilon - Représentant Junior  
 
Ville Natale: L’Orignal, ON 
Passe-Temps et intérêts: natation, le gym, ski, kayak, passer du temps avec des amis 
Objectifs: 

1. Augmenter intérêt ACEIP a Université Laval 
2. Contribuer à l'organisation de SDP 2015, organisé par l'Université Laval 
3. Rencontrer et échanger avec les étudiants en pharmacie à travers le pays 

11 
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2013-2104 CAPSI National Council  

Memorial University of Newfoundland  

Dalhousie University  

Janice Coleman  - Représentant Sénior  
 
Ville Natale: Corner Brook, NL 
Passe-Temps et intérêts: le santé et forme. j'aime voyager et rencontrer de nouvelles person-
nes, et lire (Je suis probablement le plus grand fan de Harry Potter vivant). J'ai plaisir à se réunir 
avec mon “phamille” le week-end et s’amuser pour détendre du stress de l'école, et j'aime dor-
mir tard de temps en temps.  
Objectifs: 

1. Rendre les étudiants plus conscients de ACEIP et ce que nous faisons 
2. Initier des activités éducatives pour les étudiants et plus de possibilités de bénévolat 
3. Contribuer de manière positive à ACEIP national 

Kara O'Keefe - Représentant Junior  
 

Ville Natale: Portugal Cove-St. Philip’s, TN  
Passe-Temps et intérêts: la photographie, la cuisine, voyager à de nouveaux endroits, appren-
dre de nouvelles langues, rencontrer de nouvelles personnes 
Objectifs: 
1. éduquer le public de les vastes connaissances et élargissement du rôle des pharmaciens dans 

notre pays. 
2. Promouvoir ACEIP à l'école de pharmacie de le rendre aussi efficace et engageante que cela 

peut être. 
3. aider à organiser le plus grand succès mois de sensibilisation au travail du pharmacien à 

ce jour! 

Ellen Boyd - Représentant Sénior  
 

Ville Natale: Ottawa, ON et Saint John, NB  
Passe-Temps et intérêts: être actif, lecture (romans au lieu de manuels scolaires), 
rencontrer de nouvelles personnes / amis, la cuisine 
Objectifs: 
1. Accroître la sensibilisation de IPSF a Dalhousie 
2. Accroître la sensibilisation de ACEIP a Dalhousie 
3. Créer de nouveaux projets passionnants de ACEP a Dalhousie 

Megan Harrison - Représentant Junior  
 
Ville Natale: Oromocto, NB  
Passe-Temps et intérêts: j'aime voyager, lire, et juste être avec des amis et la famille 
Objectifs: 

1. Accroître la sensibilisation et intérêt pas des élèves pour les événements ACEIP. 
2. élaborer et exécuter de nouveaux événements ACEIP. 
3. Promouvoir la participation des étudiants au SDP 2014 
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Lections du Conseil exécutif National de L’ACEIP 

 
 
 
 
 
L’ACEIP a ouvert les élections et accepte les mises en candidature pour les postes suivants sur le 
conseil exécutif pour l’année 2014-2015. 
 

Votre conseil exécutif est formé de onze postes. Huit d’entre eux sont élus à chaque SDP.  
Les postes sont les suivants : 

Président(e) élu(e) 

Secrétaire exécutif(ve) 

VP Communications 

VP Éducation 

VP Affaires interdisciplinaires 

Responsable des finances 

Responsable de la liaison à l’ I.P.S.F. 

Éditeur du JACEIP 

 

Les procédures électorales auront au PDW 2014 à Vancouver, BC.   
 
Si  vous  désirez  de  plus  amples  informations  sur  ces  postes,  veuillez  contacter  vos représen-
tants  Senior  ou  Junior  et  il/elle  vous  aidera  à  entrer  en  contact  avec  le  membre  du conseil 
occupant présentement ce poste. 
 

Tout le matériel de mise en candidature doit être marqué du sceau de la poste ou à secre-
tary@capsi.ca au plus tard le 31 décembre 2013.  
 
La date limite pour postuler sera 24 heures avant le processus électoral au PDW 2014. 
 

Les candidats intéressés sont priés de communiquer avec leur représentant Senior de l’ACEIP, leur 
représentant Junior de l’ACEIP, ou la Secrétaire Executive:  Joshua Sharpe - secretary@capsi.ca 
pour d’autres informations. 
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Comme la nouvelle déléguée des étudiants au Conseil national SCPH, je suis extrêmement heureuse d’entreprendre 
ce rôle et de travailler avec et pour les étudiants en pharmacie partout à travers le Canada. J’entreprends ma derniè-
re année à l'Université de Waterloo et je viens de terminer un mandat de trois stages coopératifs en milieu hospita-
lier, je continue à être ébluie par la passion des pharmaciens d'hôpitaux et de l'impact des soins pharmaceutiques 
exceptionnels dans un environnement extrêmement collaborative. La déléguée sortante, Megan Riordon, continue à 
faire des choses étonnantes dans la pharmacie d'hôpital en tant que pharmacienne. J'ai hâte de mettre à profit son 
travail en collaboration avec la SCPH nationale, l’ACEIP National, les représentants SCPH locaux, et tous les étudiants, 
pour faire entendre la voix des étudiants au conseil national SCPH. 
 
Aux sessions éducatives d’été de la SCPH à Calgary en août dernier, j'ai entendu des louanges sans fin des pharma-
ciens à travers le pays sur le calibre des étudiants en pharmacie passionnés par la pratique de la pharmacie d’hospi-
tal. Le rôle et la valeur des étudiants en pharmacie dans la promotion et le partage des connaissances à travers leurs 
expériences est indispensable pour faire progresser la prestation de soins axés sur le patient. Vos représentants loca-
les de la SCPH continuent à faire un travail fantastique en mettant en évidence la pharmacie de l'hôpital à vos écoles 
respectives et en intégrant la perspective de l'étudiant aux branches provinciales de la SCPH. Je vous encourage tous 
à me contacter directement si vous avez des questions ou des suggestions sur la façon de recruter des étudiants en 
pharmacie, à l'échelle nationale, plus engagés dans la défense des droits de la pharmacie et de la pratique hospitaliè-
re. N'hésitez pas à nous envoyer à tout moment, que ce soit au sujet de la SCPH en général, des initiatives ou des 
opportunités en cours pour les étudiants, ou votre amour/haine pour les Maple Leafs de Toronto (aller Leafs aller!) à 
jaskiran.otal@gmail.com 
 
Dans chaque édition de la CAPSIL , j'espère apporter des nouvelles, des mises à jour et des informations pertinentes 
du Conseil national de la SCPH à travers le «coin SCPH". Si vous n'êtes pas encore membre SCPH, je vous encourage à 
visiter www.cshp.ca ou à m’écrire ou écrire à votre délégué local de la SCPH pour obtenir des informations sur les 
avantages offerts aux membres et la façon de s'impliquer. 

 
Voici les mises à jour de l'automne 2013 Conseil national de la SCPH : 
 

1) CSHP2015 concours étudiant - Date limite 6 janvier 6 2014, 16h EST 
Voici votre chance de montrer votre passion pour la pharmacie d'hôpital – et de gagner une bourse! 
Créer un vidéo ou une affiche, ou écrivez une courte histoire , pour partager la vision de «Comment CSHP2015 a un impact 

sur les soins aux patients ." Des lignes directrices complètes peuvent être consultées: http://www.cshp.ca/
programs/cshp2015/docs/CSHP2015PharmacyStudentCompetitionAdvertisement%202013Fr.pdf 

  
Visionner les vidéos des gagnants de l'an dernier et voyez comment vous pouvez augmenter la prise de conscience et l'in-

térêt, l'initiative CSHP2015! Voir ici: http://www.cshp.ca/programs/cshp2015/index_e.asp#videos 

 

2) Stage SCPH été 2014 - Date limite 24 novembre 24 2013 
Passionné par la pratique de la pharmacie et désireux d'en apprendre davantage sur les carrières dans la pratique hospita-

lière ? Voulez-vous un rôle dans la promotion de la profession tout en travaillant aux côtés des dirigeants et de ceux 
à la pointe de renforcer la pratique de la pharmacie ? 

 
Le SCPH cherche un étudiant en pharmacie enthousiaste à fournir un soutien aux membres de la SCPH et de plaider pour 

la pharmacie d'hôpital pendant 12 à 16 semaines pendant l'été 2014 prochain. 
 
Pour accéder à la description du poste et en apprendre davantage sur la façon d'appliquer pour cette occasion - aller sur 

notre site! Vous pouvez lire sur les expériences des étudiants dans la SCPH précédente visite www.cshp.ca / 
étudiants. 

 COIN CSHP 
MISE À JOUR AUTOMNE 2013 – DÉLÉGUÉE ÉTUDIANTE NATIONAL CSHP NATIONAL  

Jaskiran Otal, Université de Waterloo 
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Mon aventure en Australie 
Aleta Martens - University of Saskatchewan 

j’avais un bel accent! 
 

Mon temps libre en Australie 
 
J’ai aussi eu la chance de me prome-
ner en Australie-Occidentale. Dans la 
région de Perth, j’ai visité Kings Park, 
Perth City Center, Caversham Wildlife 
Park, Fremantle et Warnbro Beach. 
J’ai aussi eu la chance de me rendre au 
nord de Perth pour visiter le village 
monastère de New Norcia et de voir 
les Pinnacles au Nambung National 
Park. Une des fin de semaine a été 
passée au WAPSA (Western Australia 
Pharmacy Student’s Association). La 
soirée a été remplie de bonne conver-
sation, dance et rires avec d’autres 
étudiants en pharmacie. Les prochains 
jours, je me suis rendue dans la région 
viticole de Margaret River dans le Sud
-ouest du pays.  
 
Je me suis bien amusée avec ma famil-
le d’accueil. Ils se sont assurés que je 
puisse me rendre à la pharmacie cha-
que jour et ils m’ont fait des sugges-
tions sur l'utilisation de mon temps 
libre. J’ai beaucoup aimé être près de 
la plage, c’était à environ quinze mi-
nutes de marche. Même si c’était tech-
niquement l’hiver en Australie, j’ai 
quand même passé quelques jours à la 
plage. Ma famille d’accueil s'est assu-
rée de bien m’éduquer sur les sports 
australiens (les Australiens sont forts 
en football et cricket), la musique aus-
tralienne et la vie en général en Aus-
tralie-Occidentale. Ça été une excel-
lente expérience et je recommande à 
toute personne de fortement s’impli-

quer avec 
IPSF et de 
faire un stage 
à l’étranger! 
 
 

 

Le mois d’août dernier, j’ai eu la chance de 
participer au programme d’échange IPSF 
SEP. Je me suis rendue dans la ville de 
Perth, la capitale de la province Australie-
Occidentale, où j’ai fait mon placement à la 
pharmacie Port Kennedy. J’ai 
toujours aimé voyager et cette 
expérience m’a permit de ren-
contrer et travailler avec des 
pharmaciens et pharmaciennes 
fantastiques, ainsi que des étu-
diants en pharmacie, tout en 
ayant l’opportunité de visiter un 
peu l’Australie! 
 

Expériences en pharmacie 
 
Les employés de la pharmacie 
étaient excellents et me fai-
saient sentir chez moi. Cha-
que jour au travail, ils m’ap-
portaient de la nourriture 
australienne pour que je la 
goûte. On pouvait toujours 
retrouver du Vegemite, Fai-
ry Bread, Lamingtons, 
Twisties, Tim Tams et Bic-
kies au fond du magasin, 
pour grignoter. 
 
En général, la pratique de la 
pharmacie est semblable au Canada et en 
Australie. Les deux pays mettent l’accent 
sur l’éducation au patient afin de s’assurer 
que le patient se serve efficacement des 
médicaments.  
 
Un aspect unique de la pharmacie où j’étais 
placée était l’intégration d’une pratique de 
naturopathie à celle de la pharmacie. Des 
naturopathes travaillaient aussi dans la 
pharmacie avec les pharmaciens pour ad-
ministrer des tests, faire des plans de soins 
de santé et recommander des produits natu-
rels aux patients. En discutant avec les na-
turopathes, j’ai appris à propos du proces-

sus réglementaire 
pour les produits naturels en Australie et 
j’ai maintenant une meilleure connaissance 
de leur travail.  
 
Pendant que je faisais la distribution de 

médicaments, j’ai appris 
l'utilisation du program-
me eScript (une fois que 
la prescription est scan-
née, la plupart des 
champs sont automati-
ques donc c’est plus 
efficace). J’ai aussi pris 
connaissance de la 
contribution du gouver-
nement pour payer une 
partie des frais des médi-
caments. Il y a beaucoup 

de différences 
entre les régimes 
d’assurance des 
différents pays et 
ça été la chose 
plus difficile à 
m’habituer. En 
Australie, il y a 
deux types princi-
paux de régimes 
d’assurance pour 
les patients au 
travers du PBS 

(Pharmaceutical Benefits Scheme). Les 
patients sous ce régime paient soit 36,50 $/
prescription ou 5,60 $/prescription, dépen-
dant de leur ressources financières. Une 
fois que leurs dépenses sur les médica-
ments atteignent un certain montant, leurs 
frais par prescription diminue.  
 
J’ai aussi eu l’opportunité de conseiller des 
patients sur des médicaments vendus avec 
ou sans ordonnance. Le plan du magasin 
faisait en sorte que les patients devaient 
parler avec un employé du dispensaire pour 
avoir les médicaments sans ordonnance. 
Ceci nous accordait 
la chance d’avoir une 
interaction avec les 
patients et leur don-
ner l’information sur 
le produit. J’aimais 
faire l’éducation au 
patient et certains 
m’ont même dit que 
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IPSF  

Mon expérience au sein du programme d’échange étudiant en Allemagne, là où la 
pharmacie rencontre la science! 

sur la pertinence du partage des dossiers 
patients via l’Internet où tous les profession-
nels de la santé et le patient, lui-même, peu-
vent y avoir accès. Par la suite, j’ai été in-
cluse dans l’équipe de transcription, où j’ai 
appris comment la transcription fonctionne 
ainsi que toutes les règles qui s’y rapportent 
en plus de celles reliées aux protocoles de 
recherche. 
Après tout, mon expérience n’était pas seu-
lement basée sur des interventions cliniques 
avec des patients, mais plus sur la recher-
che. J’ai aussi participé à différents clubs de 
revue de littérature composés d’étudiants au 
doctorat en pharmacie et de médecins. J’ai 
également assisté à plusieurs tournées sur 
les unités et à des conseils de départ avec les 
patients, ce qui était vraiment excitant. J’ai 
appris qu’en Allemagne, les décisions des 
médecins sont fortement fondées sur les 
preuves retrouvées dans la littérature. De 
plus, les conseils aux patients sont dans la 
plupart des cas faits par les médecins, alors 
que les pharmaciens ont seulement un petit 
rôle à jouer. C’est pourquoi les pharmaciens 
n’ont pas encore une place définitive au sein 
de l’équipe clinique, mais ils y travaillent 
très fort et ont plusieurs projets en cours. 
Les pharmaciens font des rotations de dé-
partements, mais il n’y a pas de pharma-
ciens attitrés à chaque unité. Il y en a seule-
ment à la pharmacie centrale, où ils répon-
dent à des questions et visitent les unités de 
soin s’ils sont demandés en consultation. 
Fait intéressant : les hôpitaux ont leur pro-
pre entrepôts de médicaments qu’ils produi-
sent eux-mêmes. Ceci leur permet d’appro-
visionner les pharmacies locales, ce qui est 
avantageux. 
Mon expérience en Allemagne m’a permis 
de réaliser à quel point je suis chanceuse 
d’être pharmacienne, ici au Canada, où je 
peux m’impliquer d’avantage auprès de nos 
patients et où la pratique clinique est plus 
avancée. À la fin de mon stage de quatre 
semaines, j’ai fait une présentation sur le 
système de santé canadien et la pratique de 
la pharmacie. Le public a réagi de façon très 
étonnée et curieuse face à notre système. 
J’étais très heureuse et choyée d’avoir ren-
contré autant de personnes intelligentes et 
intéressantes; et entre autres, des amitiés à 
vie. Maintenant que je suis représentante 
locale de l’IPSF à l’Université de Montréal, 
j’ai hâte de partager cette expérience avec 
d’autres étudiants et de les encourager à 
profiter de ce programme avec la Fédération 
internationale des étudiants en pharmacie, 
IPSF. Si tu es curieux au sujet de la pharma-
cie à l’étranger, alors le programme d’é-
change étudiant est un bon investissement et 
une opportunité de voyager qui en vaut 
chaque minute passée loin de la maison. 
 

L’été dernier, j’ai été sélectionnée pour parti-
ciper à l’une des aventures les plus excitantes 
qui existent, le programme d’échange étudiant 
(SEP) organisé par IPSF, la Fédération inter-
nationale des étudiants en pharmacie. Depuis 
ma première année de pharmacie, je m’y étais 
intéressée, mais je n’osais pas appliquer car je 
pensais qu’il fallait avoir plus d’expérience. 
Cela est totalement faux! Le programme s’a-
dresse à tout le monde, peu importe où on se 
situe dans notre cheminement académique, 
puisque la pratique de la pharmacie est très 
différente d’un pays à l’autre. 
Mon expérience fut une vraie aventure, du 
début jusqu’à la fin. J’ai reçu mon acceptation 
aux alentours de la mi-janvier et j’attendais 
avec beaucoup d’impatience la réponse du 
pays dans lequel je comptais séjourner, l’Alle-
magne. Après deux mois d’attente, j’ai d’obte-
nu un poste à l’Hôpital de l’Université de Hei-
delberg. Mon premier choix était le milieu 
hospitalier et j’étais curieuse de découvrir les 
progrès cliniques de l’Europe. De plus, je n’a-
vais pas été en Europe depuis les dix dernières 
années, donc c’était aussi une opportunité de 
voyager. Heidelberg est considérée comme 
l’une des plus belles villes 
d’Allemagne. Il s’agit d’u-
ne petite, mais très élégan-
te ville touristique. Elle est 
entourée de montagnes et 
un château médiéval se 
cache en son centre, ce qui 
la rend encore plus magi-
que. Heidelberg se situe à 
une heure de Francfort-sur-
le-Main, l’un des plus 
grands aéroports d’Europe. 
Je suis finalement arrivée en début de juillet, 
après plusieurs changements au parcourt. Ce-
pendant, cela en valait définitivement l’attente 
et le long processus d’application! J’étais hé-
bergée dans l’appartement d’un ami et l’hôpi-
tal était situé à 15 minutes en vélo. Lors de ma 
première journée de stage, j’étais chamboulée. 
En fait, je ne savais pas à quoi m’attendre ni 
comment agir, mais le personnel du départe-
ment de pharmacologie clinique et de pharma-
co-épidémiologie était incroyable, tout comme 
une famille. Il s’agit d’un département de re-
cherche, unique en Allemagne, où médecins, 

p h a r m a c i e n s , 
analystes et 
techniciens en 

informatique procèdent 
en équipe à différentes 
recherches. J’ai eu la 
chance de jeter un coup 
d’œil à chaque projet de 
recherche qu’ils me-
naient. Certains sont 
confidentiels, comme les 
études cliniques de phase 
I, où je recueillais les 
échantillons de sang des 
participants sains et j’assistais les médecins 
dans l’écriture de leurs protocoles de recher-
che. J’ai aussi pu socialiser avec le person-
nel de l’équipe clinique lors de soirées et de 
réunions de groupe. La politique du départe-
ment était : la vie professionnelle va avec la 
vie personnelle. C’était vraiment génial! 
Sur une base plus clinique, j’ai eu l’opportu-
nité de visiter cinq pharmacies communau-
taires qui prenaient part à une recherche 
basée sur les prescriptions électroniques. 
Avant mon arrivée, tous les médecins tra-
vaillant pour l’Hôpital de l’Université de 
Heidelberg ont été formés par des pharma-
ciens à prescrire électroniquement. Je faisais 

partie du comité en charge de 
recueillir et d’évaluer les résul-
tats. L’objectif principal de cette 
étude était de prouver que les 
prescriptions électroniques mè-
nent à moins d’erreurs, comme 
l’absence du nom du médecin ou 
d’information sur le patient ou 
bien encore le type d’assurances 
dont le patient est bénéficiaire 
etc. Fait intéressant concernant 

les assurances en Allemagne : la majorité de 
la population est sous le régime publique, ce 
qui signifie que le patient paie seulement 5 
Euros par prescription. 
Sur le plan international, j’ai été appelée à 
prendre part à un projet nommé 
« Electronical Medication Plan », qui focus 
sur le CPOE (Computerized Physician Or-
der Entry) et le CDSS (Clinical Decision 
Support System) dans 13 pays à travers le 
monde, incluant le Canada. La plupart du 
temps, j’effectuais de la traduction de l’alle-
mand à l’anglais et au français, mais j’ai 
appris beaucoup à propos de différents sys-
tèmes de santé et les types de programmes 
sur la sécurité des médicaments disponibles 
dans chaque pays. Par exemple, l’Allema-

gne voudrait que le gouvernement implé-
mente un système CPOE afin d’améliorer 
les soins aux patients et la communication 
interprofessionnelle. 
Dans cette même lignée, j’ai assisté à un 
groupe de discussions composé de méde-
cins et de pharmaciens qui argumentent 16 

Par Anissa Capilnean, représentante locale de IPSF à l’Université de Montréal  
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L’avancement de notre système de santé  

Kaetan Waghmare – Memorial University of Newfoundland  

puis 3 ans. Ne pas recevoir une 
thérapie appropriée mène a une 
progression de la maladie et plus 
d’admission à l’hôpital. Chaque 
admission peut couter au gouver-
nement de 900-1000$ par nuit 
pour un patient atteint de fibrose 

kystique. Par ailleurs, 
pour environ 25 % de ces 
patients, une détériora-
tion de la fonction pul-
monaire demeure perma-
nente. Pourquoi ne pas 
traiter ces patients avec 
une thérapie appropriée 
et ainsi prévenir plusieurs 
hospitalisations? De cette 
façon, ces patients de-
meurent en santé, sont 

heureux et peuvent contribuer à la 
société. Ils méritent le meilleur 
traitement disponible et celui-ci 
devrait être couvert par notre sys-
tème de santé.  
 
En tant que professionnels, je 
crois qu’agir en tant que militant 
pour l’avancement de notre systè-
me de santé est un facteur primor-
dial que nous devrions tous adop-
ter, et les pharmaciens ont le poste 
parfait pour cela. Dr. Hawboldt 
ma laissé avec quelques mots 
concernant le rôle du pharmacien 
e n  t a n t  que  mi l i t a n t  : 
« N’abandonne jamais. Les auto-
rités qui s’opposent au change-
ment n’attendent que t’abandonne 
afin qu’elles puissent continuer à 
aller de l’avant. N’arrête jamais. »  
 

 

En tant qu’étudiants en pharmacie, 
nous sommes formés sur les divers 
rôles que le pharmacien doit jouer 
afin de combler les besoins de nos 
patients. Cependant, un rôle qui est 
rarement vu est celui de militant. 
J’ai récemment eu la chance de voir 
celui ci mis en pratique lors d’un 
après midi passé à la clinique de fi-
brose kystique pour adultes avec le 
Dr. John Hawboldt, ses 
patients, et son équipe. Ce 
qui m’a le plus frappé est à 
quel point cette maladie 
est débilitante. Dès la nais-
sance, la thérapie médicale 
que ces patients doivent 
effectuer à chaque jour 
nécessite amplement de 
leur temps. Que ce soit le 
dégagement de leurs voies 
respiratoires ou la prise de 
médicaments, chacun re-
quière du temps. De plus, tout cela 
n’est fait que pour maintenir une 
santé « normale ». Ces patients vont 
également à l’école et on des em-
plois, comme le reste d’entre nous; 
ils ont des devoirs, du lavage, de la 
cuisine et du ménage à faire en plus 
d’avoir à effectuer leurs thérapie, ce 
qui peut nécessiter jusqu’à 3 heures 
par jour. Par conséquent, l’adhéren-
ce à leur médication peut être affec-
tée, ce qui peut accélérer la progres-
sion de leur maladie.  
 
Un nouveau médicament (TOBI 
podhaler ®) maintenant disponible 
sur le marché aide à diminuer le 
temps requis pour l’administration 
de l’une des thérapies effectuée par 
les patients atteints de fibrose kysti-
que. Le Podhaler coute environ 18 
000 $ par année. A Terre-Neuve et 
Labrador, environ 25 patients at-
teints de fibrose kystique on besoin 

de médicaments tels le TOBI ®, TOBI 
Podhaler ®, ou Cayston®. Dr. Haw-
bolt a permis l’accès à ces médica-
ments à 17 de ces patients via leurs 
assurances privées. Les 8 autres pa-
tients n’ont pas d’assurance privée et 
doivent donc utiliser Tobramycine IV, 
qui est ensuite nébulisée. Ceci requière 
environ 45 minutes, incluant le temps 
de préparation.  

 
Notre gouvernement provincial refuse 
de payer pour le TOBI ® ou le TOBI 
®, réclamant qu’il n’y a aucune indica-
tion que ceux ci sont supérieurs à la 
tobramycine IV, qui est 1/3 du coût. 
Ceci est basé sur le fait que le gouver-
nement adopte une stratégie visant à 
minimiser les coûts malgré de l’infor-
mation inexacte. En effet, il y a très 
peu de preuve indiquant l’utilisation de 
la tobramycine IV pour l’inhalation ; 
tobramycine IV nécessite plus de 
temps à nébuliser (45 minutes) que le 
TOBI ® (22 minutes) ou le TOBI Pod-
haler ® (5 minutes); et la tobramycine 
IV n’est pas formulée pour l’inhalation 
et n’est pas très bien tolérée. En Onta-
rio, la tobramycine IV et le TOBI ® ne 
sont pas considérés interchangeable 
lorsqu’ils sont inhalés.  
  
En raison de cela, Dr. Hawboldt est en 
pourparlers avec le gouvernement de-
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Pour l’amour des toilettes 
Amber-lee Carriere  – University of Toronto  

L’histoire de la toilette comme on la 
connait débute en 1596, période où 
l’Angleterre à plonger dans une aire 
sanitaire moderne avec la dernière ver-
sion du “placard à eau” de Sir John 
Harrington. Heureusement pour nous, 
nous vivons 417 ans plus tard. Il aura 
fallu 200 ans après l’invention du pla-
card à eau pour qu’Alexander Cum-
mings pense à utilisé un tuyau en S 
afin d’empêcher les odeurs de remon-
ter, et ce à une époque où le pot pourri 
était encore un produit innovateur. 
 
La gestion de l’eau est véritablement la 
fondation du bien-être social et écono-
mique d’une société (5). Donc pour 
0,27% de l’année, prenez le temps de 
reconnaître et d’apprécier la technolo-
gie de la toilette - ça ne serait pas de 
trop! 
 
Pour votre information … (6) 
 

 
 

Que vous ayez songé sérieusement 
à votre cuvette plus tôt aujourd’hui 
après votre tasse de café matinal ou 
lors de vos dernières réflexions sur 
le mystère derrière Mimi Geignar-
de, le 19 Novembre prochain profi-
tez-en pour donner un peu d’amour 
à votre cuvette. 
 
En vertu du fait que vous êtes en 
train de lire cet article, il est fort 
probable que vous ne faisiez pas 
parti des 2.5 millions d’humains 
n’ayant pas accès à une toilette. 
Cette situation, qui mène à des pro-
blèmes de défécations en publique, 
représente beaucoup plus qu’un 
sérieux ennui de santé publique; 
elle touche également l’hygiène, les 
habitudes sanitaires de base, le trai-
tement des eaux usées et des égouts 
ainsi que la gestion de l’eau (1). 
 
Diarrhée, choléra, dysenterie, ty-
phoïde et hépatite A peuvent tous 
être transmis par l’eau contaminée 

et représentent 
des préoccupa-
tion sérieuses 
pour les popula-
tions des pays à 
faible et moyen 
r e ve nu .  L a 
diarrhée est la 
deuxième cause 
la plus impor-
tante de décès 
chez les enfants 
âgés de moins 
de 5 ans, tout 
juste derrière la 
pneumonie (2). 
 

Malheureusement, des installations sa-
nitaires adéquates diminueraient consi-
dérablement le nombre de décès. Le 
problème du traitement des déchets 
humains n’est pas une question de 
compréhension de fonctionnement; 
même une latrine de base peut être hy-
giénique si elle est située et maintenue 
de manière adéquate (3). Le problème 
se complexifie via des facteurs de 
pauvreté, de politique et de pré-
judice. Cependant, les pers-
pectives ne sont pas néces-
sairement sombres! Le 
mouvement d’assainis-
sement des habitudes 
hygiéniques, qui est 
relié au #toilets4all 
(le hashtag officiel de 
la Journée Mondiale 
de la Toilette), fait 
partie du pipeline de 
développement et de 
l’essor des villes à tra-
vers l’histoire (2). 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.  http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/GA%20Sanitation%20for%20All%20resolution%2024%20July.pdf 
2. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=health-brief-history-of-toilet 
3. The National Library of Medicine http://www.scientificamerican.com/slideshow.cfm?id=health-brief-history-of-toilet#4 
4. http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1940525,00.html 

   Si jamais les humains bâtissent des 
villes dans l’espace, ils devront gérer les 
problèmes de déchets humains. Le plus 
grand obstacle est l’absence de gravité; 
sans elle, une toilette traditionnelle lais-
serait les déchets humains s’échapper 

dans l’air. Cette toilette, conçue pour être 
utilisée sur la navette spatiale américaine 
maintenant à la retraite, fonctionne avec 
des ventilateurs permettant de tirer l’uri-
ne et les selles vers des contenants sécu-

ritaires.  
- NASA1
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Les cinq principales raisons pour lesquelles j’ai adhéré à 
l’APhC dès ma première année  
…et pour lesquelles vous devriez faire de même! 

Une autre session d’automne entamée. Bien que ce soit déjà la mi-session, moi et beaucoup d’autres avons 
l’impression que ça ne fait que commencer! Or, en ce début d’une nouvelle année d’études, je tiens à souhai-
ter chaleureusement la bienvenue à tous les nouveaux étudiants qui ont choisi la pharmacie et se sont joints à 
nous dans ce palpitant parcours. Vous avez pris la bonne décision! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je 
m’appelle Michael Kani, et j’en suis à ma quatrième année à l’école de pharmacie de l’Université de Water-
loo. En tant que représentant étudiant au Conseil d’administration de l’Association des pharmaciens du Cana-
da (APhC), j’aimerais remercier tous les étudiants qui ont déjà adhéré à l’APhC afin de participer au change-
ment. Mon rôle est de vous représenter au sein du Conseil, alors n’hésitez pas à me transmettre de la rétroac-
tion ainsi que vos questions et commentaires. Vous pouvez m’écrire à mikekani@gmail.com en tout temps! 
 
Dans ce numéro du JACEIP, j’aimerais vous faire part des cinq principales raisons pour lesquelles je suis de-
venu membre de l’APhC dès ma première année en pharmacie — raisons pour lesquelles vous devriez tous 
faire de même!  
 
Raison no 1 : défense des intérêts et soutien 
 
Tout d’abord, la meilleure façon de soutenir notre profession est d’adhérer à son association professionnelle 
nationale. Tout comme les associations provinciales de pharmaciens, l’APhC défend les intérêts de la profes-
sion de la pharmacie, mais à l’échelle nationale. Étant donné l’élargissement continuel de notre champ de 
pratique d’un bout à l’autre du pays, il devient de plus en plus important que notre discipline ait une voix 
unie et cohérente — c’est ce que fait l’APhC. En établissant et cultivant de solides relations avec les gouver-
nements, les associations provinciales, les organismes de réglementation et d’autres groupes de profession-
nels de la santé, nous assurons la surveillance continue et la défense de notre profession. Et grâce aux récents 
travaux du Conseil de la fédération (un groupe composé de premiers ministres provinciaux et territoriaux), 
nous travaillons fort à façonner et promouvoir une profession dont nous pouvons tous être fiers. Qui plus est, 
la mention de votre adhésion à une association professionnelle sur votre curriculum vitæ témoigne de votre 
engagement et de votre intégration hâtive dans la profession.  
 
Raison no 2 : réseautage grâce à MyCPhA 
 
Pour les jeunes professionnels comme nous, le réseautage est un facteur important pour bâtir une carrière. 
L’an passé, l’APhC a lancé MyCPhA, un site sécuritaire de réseautage en ligne qui permet aux profession-
nels de la pharmacie d’un bout à l’autre du Canada d’entrer en lien, de collaborer, de communiquer, d’émet-
tre leur opinion et de diffuser de l’information. En ouvrant gratuitement un compte personnel, vous pouvez 
créer votre propre profil afin de joindre amis, collègues et autres membres, pour ainsi mettre en commun 
idées, conseils et information et apprendre les uns des autres. Vous pourrez aussi y lire des nouvelles de l’in-
dustrie, exprimer votre point de vue, participer à des forums de discussion et afficher des textes. MyCPhA, 
c’est aussi une ressource professionnelle et éducative où vous pouvez créer des « communautés », par exem-
ple pour appuyer vos travaux universitaires ou échanger des idées sur la façon de mettre en œuvre un nou-
veau service pendant un stage. Vous pouvez aussi y chercher ou suggérer des outils pédagogiques, des guides 
pour patients ou des liens vers d’autres ressources. Pour en savoir davantage sur MyCPhA et prendre part à la 
conversation, rendez-vous à www.pharmacists.ca/joinmycpha.  

suite à la page ...20 

Michael Kani  - University of  Waterloo  
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Raison no 3 : occasions d’apprentissage grâce à e-Therapeutics  
 
On en a toujours plus à apprendre, et « e-Therapeutics Highlights CE » (bientôt en français) a morcellé l’en-
semble du savoir en petits modules plus faciles à digérer. Il s’agit de courriels hebdomadaires exclusifs aux 
membres et affiliés de l’APhC qui contiennent de l’information pratique qui est ainsi livrée directement dans 
votre boîte de réception, vous donnant régulièrement accès à un chapitre complet de e‑Therapeutics à explo-
rer. Bien qu’il ne soit pas possible d’accumuler des crédits d’éducation permanente tant qu’on n’est pas diplô-
mé, ces mises à jour sont une excellente ressource pédagogique (surtout pour le BEPC!) qui vous permettra de 
rester au courant de ce qui se passe dans le monde des médicaments et des pharmacothérapies au Canada.  
 
Raison no 4 : des rabais sur des articles dont vous avez besoin 
 
La quatrième raison pour adhérer à titre d’étudiant? Vous économiserez de l’argent! Vous aurez droit à des 
rabais sur les manuels publiés par l’APhC dont vous aurez besoin en classe et plus tard, comme Therapeutic 
Choices et Therapeutic Choices for Minor Ailments. Ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces ouvrages 
le seront bientôt, et les membres de l’APhC reçoivent un rabais de 20 % sur ces titres! Et ce n’est pas tout — 
l’APhC offre présentement une promotion exclusivement destinée aux étudiants, soit une série d’applis pour 
appareils mobiles comprenant les monographies CPS et les tableaux de médicaments tirés de Therapeutic 
Choices pour seulement 25 $. (Cherchez et trouvez la publicité à cet effet dans ces pages!) Les étudiants ont 
aussi droit à des tarifs réduits au moment de s’inscrire au congrès national de l’APhC, lequel est une autre for-
midable occasion de réseauter. Notre congrès de 2014 sera offert en partenariat avec l’Association des facultés 
de pharmacie du Canada et la Pharmacists’ Association of Saskatchewan, du 31 mai au 3 juin, à Saskatoon.  
 
Raison no 5 : c’est gratuit! 
 
Enfin, autre incitatif économique, l’adhésion est GRATUITE! En tant qu’étudiants en pharmacie, vous pouvez 
adhérer à l’APhC à titre d’affilié absolument gratuitement. Et être membre de l’APhC signifie avoir accès aux 
nombreux avantages liés à l’adhésion, y compris des outils visant la pratique pour vos stages, des nouvelles et 
de l’information récente transmises par courriel et de formidables occasions de réseautage. Découvrez l’en-
semble des avantages offerts aux étudiants affiliés et inscrivez-vous en vous rendant au www.pharmacists.ca/
student.  
 
Que vous en soyez au début, à mi-chemin ou à la fin de vos études en pharmacie, vous en êtes à un point criti-
que de votre cheminement, et c’est le moment d’unir nos forces. Je vous souhaite à tous progrès, croissance et 
réussite! Je vous encourage en outre à vous engager envers notre profession toujours changeante. Comme le 
dit un proverbe africain, « si vous voulez aller vite, allez-y seul; si vous voulez aller loin, allez-y accompa-
gné. » Or, notre profession veut aller loin, alors nous devons tous nous tenir debout et foncer ensemble! Je 
vous invite tous à vous joindre à nous. Bonne session! 
 

Michael Kani  
Représentant étudiant, Conseil d’administration de l’APhC  
B.Sc., M.Sc., B.Sc.Pharm., Rx2014 
École de pharmacie de l’Université de Waterloo 
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Un séminaire d'été 

au Japon 

La première édition annuelle du Séminaire d’Été 
des Sciences Pharmaceutiques (Pharmaceutical 
Sciences Summer Seminar) de l’Université d’Hok-
kaido a eu lieu dans la ville de Sapporo, au Japon, 
du 8 au 13 Août 2013. Orchestré par Kana Koseki, 
une étudiante de 6ième année très impliquée dans 
les relations internationales de la pharmacie depuis 
le début de ses études, le séminaire avait pour but 
d’introduire des étudiants de différentes nationa-
lités aux bases scientifiques et culturelles de la 
pratique de la pharmacie au Japon. L’événement 
ne pouvait accueillir que dix étudiants, sélection-
nés parmi les universités de partout à travers la 
planète. Cependant,  sept des dix étudiants ont dus 
renoncer à leur participation au séminaire à raison 
de problèmes d’horaire et de financement, laissant 
trois étudiants de l’Université de Colombie-
Britannique (UCB) et une dizaine d’étudiants pro-
venant de diverses universités de la ville de Sappo-
ro participé à cette première édition. Mes co-
auteurs et moi-même avons eu l’opportunité uni-
que de vivre une semaine inoubliable, expérimen-
ter une hospitalité inégalée, tester nos connaissan-
ces pharmaceutiques et découvrir une nouvelle 
facette de la pratique pharmaceutique qui nous a 
permis de réfléchir à nouveau sur la place du phar-
macien parmi les professionnels de la santé. De la 
méticulosité typiquement japonaise faisant partie 
intégrante de leur culture jusqu’à leur étonnante 
capacité à équilibrer le travail et la vie personnelle, 
chaque jour a su nous apporter une nouvelle leçon 
et nous espérons les partager avec vous. Par où 
commencer… 
 
Nous vivons dans une ère de liste buzzfeed, de 
memes internet et de slogans de télévision. Il est 
assez ironique de dire que cette génération, qui 
préconise avant tout l’acceptation des diversités, 
ait recours à la manière la plus standardisée de 
communiquer. Il est cependant indéniable que cet-
te même manière est la plus effective. C’est donc 
en revenant d’un séminaire de pharmacie d’une 
durée de sept jours que trois étudiants de l’UCB 
ont eu le désir de partager avec leurs collègues 
étudiants leur aventure qui ont marqué leur vie 
pour toujours. C’est donc sans plus attendre que 
nous vous présentons : 

1. N’ayez pas peur de la recherche 
Près de la moitié des étudiants ayant gradués du programme de pharmacie 
continue leur cheminement en recherche. Ce qui est assez étonnant étant 
donnée le cursus scolaire pratiquement identique à celui de l’UCB, où 
seulement une faible portion des étudiants poursuivent une carrière orien-
tée vers la recherche. Un autre fait intéressant: 70% des gradués qui prati-
quent véritablement la pharmacie le font en établissement de santé. 
 

2. La barrière de langue n’est pas insurmontable 
Dans une ville multiculturelle comme Vancouver, il n’est pas étonnant de 
rencontrer des patients qui ne peuvent pas parler la même langue que celle 
du pharmacien. Cependant, malgré que ce ne soit pas toujours l’idéal, il 
existe des moyens de contourner cet ennui. Étant donné qu’il est parfois 
impossible de prodiguer un conseil dans la langue maternelle du patient, il 
est primordial pour un pharmacien d’être à l’aise avec la gestuelle des 
mains, le langage corporel et les accessoires disponibles afin d’amener le 
patient à se sentir à l’aise en attendant qu’il soit possible de trouver quel-
qu’un capable de remettre les conseils essentiels au patient. Simon à forger 
amitiés pour la vie avec deux individus avec qui il ne partageait à peine 
quelques mots. De quoi se rappeler qu’il ne suffit pas de beaucoup pour 
créer des liens avec les autres lorsque nos buts convergent. Ce qui nous 
amène à… 
 

3. Des buts communs rapprochent les gens  
Que ce soit entre amis, de patients à pharmacien ou entre pharmaciens, 
avoir des buts, des ambitions ou des rêves en commun rapproche les gens. 

Cela a été démontrée 
à maintes reprises 
tout au long de notre 
éducation, mais il n’y 
a rien comme l’expé-
rimenté soi-même 
dans un cadre profes-
sionnel. Afin d’assu-
rer le succès du sémi-
naire d’été, partici-
pants et organisateurs 
ont dû travailler en-
semble vers un même 
but ultime; d’en ap-
prendre davantage sur 

la pratique de la pharmacie au Japon tout en créant des liens d’amitiés soli-
des. Si un étudiant s’était présenté simplement dans son propre intérêt afin 
de profiter du tourisme et en suivant son propre horaire, ni les participants, 
ni les organisateurs n’auraient pu bénéficier de ce que le séminaire avait à 
offrir. La réalité est la même pour la relation pharmacien-patient; en tant 
que professionnels de la santé, si nous ne sommes pas en mesure 
de communiquer nos buts et ne prenons pas le temps de s’informer 
sur les buts de nos patients, aucun parti ne réussira à atteindre ce 
qu’il désire. Discutez avec vos patients et déterminez des buts 
communs représentatifs pour tous, c’est seulement à cet instant 
qu’il vous sera possible de travailler ensemble pour aller de l’avant. 
      suite à la page ...22 
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Les 18 leçons que j’ai apprises sur la pharmacie dans un séminaire d’été au Japon  
By: Alysa Pompeo, Grace Chan & Simon Shin 

...suite de la page 21 
 

4. Soyez toujours habiller pour impressionner 
5. Respectez votre espace 
6. Soyez consciencieux 
7. Traitez vos collègues comme votre famille 
 
8. Culture et santé sont inséparables 

Sapporo est une ville magnifique pour plusieurs raisons. 
D’abord, tout comme Vancouver, elle est une des ces vil-
les qui réussit à marier beauté naturelle et vie urbaine ad-
mirablement. Mais sa qualité la plus frappante était sa pro-
preté. Dans une ville avec une population de 2 millions 
d’habitants, quelques graffitis sur les murs ou des déchets 
sur le sols sont choses plutôt attendues; nous n’avons abso-
lument rien vu de tel. Nous avons d’abord pensé que cela 
pouvait être expliqué par la journée annuelle de “ménage 
de la ville” lors de laquelle les habitants se rassemblent et 
nettoient la ville en entier. Notre guide nous a mentionné 
en riant que cette journée n’était qu’une excuse pour visi-
ter son voisin étant donnée que même lors de cette journée, 
il n’y a absolument rien à nettoyer. Il semble que de pren-
dre soin de son espace est une habitude bien encrée dans la 
culture japonaise, et c’est une habitude que nous devrions 
sans doute intégrer à notre culture canadienne. Peu importe 
la grandeur de votre appartement, peu importe la réputa-
tion que porte votre école ou votre pharmacie, traitez-les 
avec respect et les autres feront de même. Pas exemple, 
nous avons visité plusieurs pharmacies où les souliers n’é-
taient pas permis. Encore mieux, oubliez les pots de pilu-
les. Aucun vial n’est distribué au Japon; tous les médica-
ments sont servit en alvéoles d’aluminium ou en plaquet-
tes. Seulement dans de rares occasions où le médicament 
est servi sous forme de poudre, le patient recevra des sa-
chets qui seront eux aussi emballés individuellement. Dans 
le même ordre d’idée, au Japon il existe une distinction 
claire entre les magasins à grande surface et les pharma-
cies. Les établissements disposant de produits cosmétiques 
ou autre produits non-pharmaceutiques ne servent aucun 
médicaments de prescriptions. Les magasins à grande sur-
face ne sont pas considérés comme des endroits où il est 
propice de développer une bonne relation avec le patient, 
et donc les pharmacies japonaises sont habituellement des 
établissement à petite surface souvent situées près des hô-
pitaux. Ceci est également relié à une autre facette de la 
culture japonaise; les invités. Qu’ils soient des patients ou 
des collègues, ils doivent être considérés comme la famil-
le. Prenez le temps de les apprécier pour ce qu’ils sont et 
n’essayez pas de les forcer à être ce qu’ils ne sont pas. 
Chaque patient possède ses propres obstacles à surmonter, 
tout comme chacun d’entre nous qui avons participer à ce 
séminaire; que ce soit la timidité, la maladie ou la barrière 
de langage. En tant que pharmacien, si vous êtes en mesu-
re d’identifier les qualités d’un individu et les utiliser afin 

que cet individu puisse être au meilleur de lui-même, vous 
êtes sur la bonne voie. 
 

9. Souvenez-vous qu’il y a plusieurs bonnes maniè-
res de faire les choses 

La pratique de la pharmacie au Japon est très différente de 
la pratique au Canada. Évidemment, il y a des similarités 
importantes comme le processus de pensé derrière la remi-
se d’un conseil thérapeutique (nous étions surpris de voir 
des notes SOAP au Japon!). Cependant, il y a également 
des différences notables. Par exemple, il n’y a aucun équi-
valent de PharmaNet (DSQ au Québec), permettant aux 
pharmacies d’une même province ou territoire de consulter 
l’historique médicamenteux d’un patient. Il est de la res-
ponsabilité du patient d’apporter leur “Okusuri Techou”, 
qui ressemble à un carnet de vaccination. Ce carnet 
contient l’entièreté de la médication du patient, et est in-
dispensable pour le travail du pharmacien lors de sa vérifi-
cation des interactions ou problèmes pharmacothérapeuti-
ques possibles. Le carnet est mis à jour par le médecin du 
patient sur une base régulière étant donné qu’il n’existe 
pas de renouvellement au Japon - un maximum d’un mois 
de médication est distribué à la fois, après quoi le patient 
doit retourner à l’hôpital afin d’obtenir une nouvelle pres-
cription. C’est pour cette raison que la majorité des phar-
macies au Japon sont situées à proximité d’un hôpital. Le 
Japon distribue une grande partie des ses médicaments 
sous forme de poudre ensachée individuellement. Souvent, 
cette option est l’équivalent de nos produits en suspen-
sions, qui ne sont pas distribués au Japon. 
 

10. Soyez courageux face à une catastrophe 
11. Faites preuve d’altruisme 
12. Ne traitez pas que le corps, mais l’esprit égale-

ment 
 

suite à la page ...23 
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13. Vous êtes un professionnel de la santé en premier, un 

pharmacien en deuxième 
Nous attendons souvent la phrase “c’est la responsabilité du 
médecin/de l’infirmière/du physiothérapeute” se faire lancer 
dans le milieu de travail. Malgré que nous sympathisons avec 
le sentiment - qu’il nous ferait plaisir d’assumer des respon-
sabilités qui en pratique sont hors de notre champs d’experti-
se, il nous manque simplement de temps en tant que pharma-
cien - nous ne le supportons pas. En tant que professionnel de 
la santé, il est important de se rappeler que nous sommes res-
ponsable d'abord et avant tout de la qualité des soins qui sont 
prodigués à un patient. Parfois, cela signifie recevoir des 
soins de votre part, même si vous n’êtes pas la personne la 
mieux qualifiée pour le faire. Je me réfère surtout à des mo-
ments de catastrophes. Afin de vous mettre en contexte, lors 
de notre dernière journée à Sapporo nous avons assister à la 
présentation d’un conférencier provenant d’Hokkaido Phar-
maceutical University School of Pharmacy qui discutait du 
rôle du pharmacien en temps de crise. Il a raconter l’histoire 
de son implication en tant que pharmacien lors des secours 
aux sinistrés de la ville d’Ishinomaki, post-311 (11 Mars 
2011, un tsunami a frappé la côte nord-est du Japon, résultant 
en la destruction de plusieurs centrales nucléaires). Son rôle 
était d’une importance capitale, de l’acquisition de matériel 
d’urgence (reconnaitre ses besoins est une habileté indispen-
sable en temps de crise) à la collaboration pour la remise sur 
pied d’hôpitaux détruits et jusqu’au remplacement de méde-
cins qui étaient simplement surchargés. Professeur Norose 
nous a raconté une étonnante histoire dans laquelle les méde-
cins affectés au centre des sinistrés où il était bénévole ont 
fait leurs bagages et ont quittés les lieux après deux semaines 
de travail. Ils ont dit qu’il était temps pour eux de retourner à 
leur propre clinique pour y remettre un peu d’ordre.Ce qui 
laissa le professeur avec des responsabilités non seulement de 
traitement, mais également de diagnostique. Nous lui avons 
demandé s’il en voulait aux médecins de l’avoir quitté ainsi, 
et il nous a répondu que non, qu’il était un professionnel de la 
santé et que c’était un temps de besoins. Malgré qu’il fut dif-
ficile de gérer la situation, il a compris qu’il était important 
pour les médecins de remettre leur clinique en ordre afin de 
permettre à la ville de pouvoir un jour se rétablir. Cela repré-
sente pour moi l’essence même du professionnalisme. 
Le professionnalisme ressort également des petits détails; les 
médicaments du centre  des sinistrés d’Ishinomaki étaient 
alvéolés afin d’assurer l’adhésion. Professeur Norose a recru-
té des étudiants du secondaire afin d’écrire “Prenez soins de 
vous et meilleurs souhaits” sur chaque emballage avant leur 
distribution aux patients. Il était évident que les pharmaciens 
ressentent un grand respect pour leur patient, et ce respect est 
retourné gentillesse; malgré que la population d’Ishunomaki 
ait perdu la grande majorité de leur biens matériels, ils se sont 
tous présentés au refuge avec  leur “Okusuri Techou”. 
 

14. Faire preuve de professionnalisme signifie être en mesu-
re de se donner du temps pour le plaisir 

Être un professionnel ne signifie pas être sérieux 24 heures sur 
24. Il est important de rire avec vos patients et d’apprendre à 
connaître vos collègues! Notre première journée au Japon était 
entièrement dédiée au tourisme de la ville ainsi qu’à de nouvel-
les expériences culinaires. Et croyez-nous, cela a fait en sorte 
que les longues journées dans les hôpitaux et les pharmacies qui 
ont suivies soient beaucoup plus agréables puisque nous étions 
maintenant entre amis. 
 
15. Il n’y a aucune honte à essayer. Mettez votre cœur et le 

meilleur de vous même dans tout ce que vous entrepre-
nez. 

C’est une chose de réaliser quelque chose, mais c’est une toute 
autre chose d’investir toute sa passion et son ambition afin d’at-
teindre des résultats escomptés. Les pharmaciens n’ont pas pas 
peur d’investir vingt minutes de leur précieux temps  dans une 
consultation si cela est nécessaire à l’atteinte d’un objectif. 
 
16. Innovez dans les milieux où vous jugez cela nécessaire. 
Nous avons visité la pharmacie d’un milieu défavorisé dans le-
quel les habitants avaient de la difficulté à s’offrir des médica-
ments en ventre libre. Le pharmacien de la région a donc pris 
l’initiative de préparer lui même ses propres MVL de façon ma-
gistrale afin de pouvoir les vendre à prix plus abordables à ses 
patients. 
 
17. Écoutez avec un cœur ouvert. 
 
18. L’éducation personnelle est tout aussi importante que 

l’éducation scolaire. 
Nous avons quitté le Japon avec l’envi de vouloir révolutionner 
notre pratique. Nos hôtes n’auraient pas être plus accueillant, et 
nous avons appris beaucoup sur les différentes manières d’amé-
liorer notre pratique de façon simple mais considérable. 
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Journée Lavande    
Julie Woods - Dalhousie College of Pharmacy 

En tant qu’étudiante en pharmacie atteinte d’épilepsie, 
j’ai décidé de devenir ambassadrice de la « Journée La-
vande » à la Faculté de Pharmacie de Dalhousie. J’ai 
commencé à m’impliquer auprès de la Nova Scotia Epi-
lepsy Association (NSEA) peu après avoir été diagnosti-
quée, lors de ma deuxième année d’étude en pharmacie. 
Le 26 mars 2012, j’ai organisé la première « Journée 
Lavande » à la faculté. J’ai invité tout le monde à porter 
des vêtements de couleur violette et à participer à une 
vente de pâtisseries, qui mettait en vedette des friandises 
mauves, ainsi que des 
rubans,  des bracelets et 
des cartes pour porte-
monnaie contenant de 
l’information sur les 
premiers soins à donner 
en cas de crise d’épilep-
sie. Toute ma classe s’é-
tait vêtue de violet lors 
de cette journée et nous 
avons pu obtenir une 
merveilleuse photo de classe en face de la faculté. J’é-
tais étonnée du support démontré par mes pairs puisque 
nous avions amassé plus de 100$ pour la NSEA en quel-
ques heures. 

  

En 2013, l’ampleur de la « Journée Lavande » a sur-
passé mes attentes. J’ai distribué des centaines  de cartes de 
premiers soins, de rubans et de bracelets. De plus, ma vente de 
pâtisseries a permis d’amasser plus de 250$ en moins d’une 
heure! J’avais lancé l’invitation à toute la faculté de se rassem-
bler pour une photo violette. Encore une fois, j’étais émue pas 
la marée de personnes habillés en violet qui a afflué en face de 
la faculté. J’ai aussi parlé à la classe de troisième année à pro-

pos de mes expériences person-
nelles avec l’épilepsie lorsque 
l’on a couvert ce sujet en classe. 
J’ai reçu beaucoup de rétroac-
tions positives et j’étais contente 
d’apprendre que cela à aider mes 
collègues à se sentir plus à l’aise 
à conseiller les patients épilepti-
ques.  On m’a aussi dit que les 
étudiants seraient plus prêts à 
réagir lors d’une situation où 

quelqu’un ferait une crise d’épilepsie en face d’eux.  J’ai hâte 
de continuer à sensibiliser les étudiants à propos de l’épilepsie 
et de ramasser des fonds pour cette merveilleuse cause impor-
tante et j’invite les autres étudiants en pharmacie à en faire de 
même. 

En 2013, l’ampleur de la « Journée Lavan-

de » a surpassé mes attentes. J’ai distri-

bué des centaines  de cartes de premiers 

soins, de rubans et de bracelets. De plus, 

ma vente de pâtisseries a permis d’amas-

ser plus de 250$ en moins d’une heure!  

24 



 25 

CAPSIL 
___________________________________________________________________________________________ Exposition d’école  L’Université de Colombie Britannique 

Avenue carrière 
 
Avenue carrière a lieu le 7 octo-
bre 2013. Organisée par Tony 
Seet à l’aide de l’ACEIP et 
d’autres organisations, l’évène-
ment a accueilli plus de 20 em-
ployeurs potentiels à installer 
un stand auquel les étudiants 
peuvent s’enquérir à propos des 
options de carrière. Shoppers 
Drug Mart (Pharmaprix), Lon-
don Drugs, l’Agence du cancer 
de la Colombie-Britannique, la 
Société canadienne des pharma-
ciens d’hôpitaux et le Centre 
d’information antipoison de la 
Colombie-Britannique ont été 
parmi les plusieurs participants. 
Plus de 100 étudiants assistent à 
cet évènement chaque année – 
en plus d’occasion exception-
nelle à créer un réseau de 
connaissances, il est aussi bien 
connu pour l’abondance appa-
remment infini des cadeaux 
gratuits (aucun participant d’A-
venue carrière ne devra jamais 
acheter un surligneur). 
 
 
 

 

Le tournoi de golf de l'ACEIP/
UCB/FIEP 
 
Cette collecte de fonds a eu lieu le 11 sep-
tembre 2013. On a eu de la chance qu’elle 
se trouvait à un beau mercredi l’après-midi 
et qu'elle est partie sans pépin. Situé au 
charmant club de golf universitaire, les 
étudiants ont pu faire un drive jusqu’à plus 
soif. Un énorme succès ! 
 

 
Lancement du journal des étu-
diants en sciences pharmaceuti-
ques (PSSJ) de l’UCB 
 
La deuxième édition du journal des étu-
diants en sciences pharmaceutiques (PSSJ) 
de l’UCB a été lancée le 23 septembre ! Le 
PSSJ est la seule publication canadienne 
de la pharmacie gérée par étudiants, fondé 
en 2012. Le thème de cette année était 
« élargir les horizons » avec de nombreux 
articles au sujet du champ étendant d’acti-
vité de la pharmacie et le progrès actuel 
dans le monde pharmaceutique. Pour coïn-
cider avec la sortie de la dernière édition, 
un lancement s’est déroulé avec un dis-

cours d’ouverture par le doyen 
Coughtrie, suivi de rafraîchissements 
et de lecture attentive des résumés. De 
plus, cette édition a présenté les sou-
missions d’un public plus large, no-
tamment une soumission d’un étu-
diant de l’Université Dalhousie ainsi 
qu’une soumission de recherche mené 
à l’École polytechnique de Montréal. 
Lisez en ligne la dernière édition : 
http://ubcpssj.org 

 
La Course à la vie 
 
La faculté de pharmacie de l'UCB a 
participé à la Course à la vie CIBC le 
6 octobre. Organisée par Moh Kazem, 
représentant junior de l’ACEIP, la 
course s’est déroulée à Concord Paci-
fic Place et a eu beaucoup de partici-
pants (voir la photo de groupe). 
Contrairement au jour de pluie de 
l’année dernière, Vancouver a été tout 
ensoleillé pour la course. L’équipe a 
dépassé son objectif de 1,500 $ pour 
le cancer du sein et a réussi à peine en
-dessous de 4,000 $ ! Félicitations à 
tous les participants et les bénévoles. 
Vous avez montré votre professionna-
lisme en participant au mode de vie 
sain et en soutenant tout ensemble les 
individuels qui vont être un jour vos 
patients – et c’est ça, l’ACEIP! 
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Orientation/ Séminaire Midi 
ACEIP 2013 
L’orientation 2013 était pleine de mo-
ments fous et amusants! Guider le tout 
nouveau lot d’étudiants a été une expé-
rience très enrichissante. Cette année, 
notre conseil étudiant local a organisé 
une chasse au trésor avec un certain 
nombre de stations tout autour du cam-
pus, que les étudiants devaient visiter. Il 
y avait également quelques casse-tête et 
une piste Course pour la vie avec des 
pièges de part et d’autre, qui ont teste les 
méninges des étudiants et ont également 
servi à les faire bouger. Quelques semai-
nes plus tard, nous avons eu un séminai-
re midi très informatif sur l’ ACEIP. 
Presque toute la classe de 2017 était pré-
sente et nous sommes très près d’obtenir 
une participation de membre à 100%! 

 
Course pour la vie 2013 
 
La course pour la vie CIBC 2013 a été 
un énorme succès! Notre équipe Univer-
sity of Alberta Pharmacy a amassé plus 
de 24000 dollars! Nous étions parmi les 
équipes avec le plus de collecte de fonds 
sur le plan national, et deux de nos étu-
diants, incluant notre ACEIP senior Leah 
Hodgins, ont gagné une bourse dans le 
cadre du défi postsecondaire pour avoir 
amassé individuellement plus de 5000 
dollars. 
 

 

Concours ACEIP 
Nos concours ACEIP se déroulent en 
ce moment même! Nous avons tenu 
un concours de préparation magis-
trale des plus compétitifs le vendre-
di passé. Au concours participaient 
10 équipes et presque tous les mem-
bres s’étaient déguisés en vue de 
l’Halloween. Toutes nos félicita-
tions sont dues à l’équipe gagnante 
HAMorrhoids, qui ont réussi à 
concocter leur préparation tout droit 
vers la première place! La semaine 
prochaine, nous aurons les concours 
d’ Entrevue de Patient et de Produit 
en vente libre. 
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l’effet positif qu’auront nos 
étudiants lors de leurs années 
de pratique comme pharma-
ciens! 
 

 

Monsieur Pharmacie 
 

En juin 2013, ACEIP Waterloo a 
tenue leur toute première compétition de 
Monsieur Pharmacie. La compétition com-
prenait de surprenantes chorégraphies, un 
défilé de mode formel ainsi qu’un intri-
guent défilé de maillots de bain, le tout 
s’est terminé par un étalage de talents aussi 

époustouflants les uns que les autres. Le 
panel de juges incluait Dr Andrea Edgin-
ton - faculté UW, Paul Ewart - représen-
tant de Roche Waterloo,  la directrice de 
recrutement de Shoppers Drug Mart - 
Christine Fielding ainsi qu’une ancienne 
ACEIP – Jill Grocholsky. L’évènement fut 
un grand succès, et nous a permis de faire 
un don de 900$ au Relai Pour la Vie, l’or-

ganisation choisie par le gagnant. Félicita-
tion au premier Monsieur Pharmacie UW, 
Julian Ellis! 
 

La Course à la vie 
 
Cette année, le 6 octobre 2013, l’Universi-
té de Waterloo a joint les membres de l’A-
CEIP à travers le Canada afin de participer 

dans la 
Course à la 
vie CIBC de la 
Fondation 
canadienne 
du cancer du 
sein. Les 
étudiants on contribuer en participant pen-
dant la journée de sport Course à la vie, 
ainsi qu’avec la vente à pâtisserie annuelle.  
La journée de sport Course à la vie, où les 
étudiants en pharmacie ont prit part dans 
des parties de soccer, de ballant volant et 
de balle-mole fut la plus grande contribu-
tion envers notre succès.  Un montant de 
près de 3000$ fut amassé envers l’avance-
ment de la recherche, l’éducation et de la 
sensibilisation du cancer du sein. 
 

La journée de sport 
Course à la vie 
 
En juillet 2013, ACEIP UW et 
la société des étudiants en phar-
macie de Waterloo joignirent 
leurs forces afin d’organiser 
une levée de fonds pour la 
Course pour la vie! Mère nature 
fut de bonne humeur et nous a 
donné une très belle journée 
ensoleillée. La journée débuta 
avec une partie de balle-mole entre les clas-
ses de 2013 et 2014, suivie d’une partie de 
soccer entre les classes de 2013 et 2016,  le 
tout fini par un tournoi de ballant 
volant avec des équipes de toutes 
les classes. Ce fut une journée 
amusante et active, le tout pour 
une très bonne cause! 
 

Un Défi sur média social   
 
Chaque semestre, ACEIP UW 
lance le défi à ses étudiants de 
répondre à des questions concer-
nant la profession de pharmacie en utilisant 
les médiaux sociaux, tels que Twitter et 
Facebook. Ceci permet aux étudiants de 
démontrer leurs connaissances et leur fierté 
envers le monde de la pharmacie, ainsi que 
d’apprendre les uns des autres. La partici-
pation fut incroyable et atteste très bien 27 
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Foire des clubs de l’ACEIP 
 
Tout au long de la PHROSH Week 
dans notre université, l’ACEIP a siégé 
à la foire des clubs et a ainsi introduit 
tous les nouveaux entrants en pharma-
cie (appelés les 1T7) au monde de l’A-
CEIP. Nous avons également distribué 
des prestations de membres tels que 
des sacs a dos, des bouteilles d’eau et 
des agendas! 

 
 
La vente Candy Gram ACEIP 
 
Nous avons vendu des piluliers conte-
nant des confiseries et ils ont été livrés 
de main propre aux étudiants en phar-
macie. L’événement a été un succès 
auprès des étudiants et nous avons pu 
amasser $200 pour la course à la vie 
CIBC! 
 

Jeu de Capture du drapeau de 
l’ACEIP 
 
Notre deuxième levée de fonds était le 
jeu de Capture du drapeau et il s’est 
déroulé à l’extérieur du bâtiment de 
pharmacie. La classe de première an-
née (1T7) était présente en grand nom-
bre et nous formions une équipe 
contre les 3 autres classes réunies! 
Tous les étudiants se sont bien amusés 
et ont reçu un repos bien mérité d’une 
semaine très occupée avec les cours.  
 
Au cours du mois de septembre, nous 
avons amassé aux environs de 1250 
dollars et plusieurs étudiants ont parti-
cipé à la course CIBC qui a eu lieu le 
6 Octobre. 
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