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JACEIP MEMBRES DU CLUB
Merci à nos commanditaires de l’ACEIP!

PLATINE

Bonjour, bienvenue et rebievenue, mem-
bers de l’ACEIP! 

Ici vous êtes, devant la publication d’au-
tomne du JACEIP et dans une (autre) an-
née à l’école de pharmacie. Je suis présen-
tement en quatrième année et depuis le 
début de mes études, j’ai entendu parler 
que c’est une période de changements 
importants pour nous. Je tiens à contrer 
cette notion aujourd’hui. La pharmacie se 
progresse lentement. Nous nous efforçons 
constamment pour une meilleure éduca-
tion, de meilleurs soins pour nos patients 
et de meilleurs installations que nous 
puissions toujours appliquer nos connais-
sances. Roger Staubach a dit une fois “dans 
toutes les équipes sportives, les meilleures 
équipes sont cohérentes et ont une bonne 
chimie au sein de l’équipe” et ces mots 
s’appliquent au milieu de pratique de la 
pharmacie. 

Les membres de l’ACEIP sont des étudi-
ants et internes canadiens en pharmacie 
unifiés pour l’excellence en matière de 
défense, sur le plan académique et dans la 
profession de pharmacie. Les membres de 

l’ACEIP visent à faire progresser l’éduca-
tion et l’exercise en pharmacie. Nous nous 
mettons au défi et nous nous améliorons à 
travers les compétitions de l’ACEIP, l’ap-
prentissage parascolaire à des seminaries 
et au PDW, et beaucoup d’entre nous sont 
reconnus par les divers prix de l’ACEIP 
pour avoir atteint l’excellence parmi leurs 
collègues. 

Votre conseil de l’ACEIP a travaillé 
fort pour vous, pour plaider en faveur de 
la pharmacie et pour que vous profitez de 
vos avantages d’adhésion à l’ACEIP. Notre 
conseil 2014-2015 s’est rencontré face-à-
face pour la première fois au conférence de 
l’APhC l’été dernier à Saskatoon. Le con-
férencier en motivation était un célèbre 
joueur de football, Pinball Clemons. En 
terminant son discours, il a dit: “peu im-
porte votre niveau de succès, si vous ne 
respectez pas ce qui vous motive, vous 
ne gagnerez pas.” Alors, pour conclure, je 
vous encourage à réfléchir sur ce que vous 
avez déjà accompli et ce qui vous a conduit 
à ce succès. 

Profitez de chaque occasion d’appren-

tissage, de bénévolat et de participer avec 
votre équipe de pharmacie. Nous avons 
tous les mêmes objectifs: d’excellents soins 
aux patients et d’être un membre précieux 
dans l’équipe des soins de santé. Pour y ar-
river, nous devons respecter le travail déjà 
fait par nos collègues en appuyant l’excel-
lence personnelle et professionelle. 

Je me réjouis à l’idée de vous voir à 
PDW ce janvier dans la ville de Québec!

Comme toujours, si jamais vous avez 
des questions, des commentaries ou des 
préoccupations, contactez un des mem-
bres de votre équipe de l’ACEIP ou moi 
personellement à pres@capsi.ca

Bonne chance,
Amber-lee Carriere 
@CapsiNational “

Bonjour Phamille, 

C’est un honneur de vous accueillir 
dans le cadre de la première publication 
du JACEIP 2014-2015. Vous avez proba-
blement remarqué que la mise en page dif-
fère des années précédentes; j’espère vous 
aimez le nouveau look. L’objectif était de 
rendre le JACEIP plus agréable à lire et d’y 
inclure davantage de photos. 

Cette publication fait oeuvre d’une mul-
titudes d’articles rédigés par vos collègues, 
soit les étudiants en pharmacie à travers 
le Canada. Leurs expériences, leurs opin-
ions et leurs idées contribuent de concert 
à modifier l’éducation en pharmacie ca-
nadienne. J’espère que cette édition sera 
aussi agréable à lire pour vous, qu’il le fût 
pour moi de la produire. 

Je tiens à remercier personnellement 
tous les membres du sous-comité de tra-
duction qui figurent sur la droite. En plus 
de rendre possible la publication bilingue 
de ce bulletin, ils ont fait preuve d’assez de 

patience pour faire face à mes nombreux 
courriels !

Aussi, chapeau aux auteurs en vedette 
dans cette publication. Sans vous et vos 
contributions, le JACEIP n’existerait pas. 
Nous sommes toujours à la recherche de 
plus d’écrivains, d’idées, d’opinions, d’ex-
périences, et plus de production artistique 
nouvelles.  Ne vous gênez donc surtout pas 
à contacter vos représentants de l’ACEIP 
ou du JACEIP locaux ou encore de me 
contacter directement afin d’avoir la pos-
sibilité que le pays entier puisse vous lire. 

Bonne lecture! 
Amy Lau
capsil@capsi.ca
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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



rencontrez votre conseil 
national 2014-2015
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PRésIDENTE Amber-Lee Carrière (université de toronto)

Ville natale: Estaire, ontario

Objectifs: la refonte du site internet, et de renforcer la communication avec nos membres 
afin qu’ils puissent utiliser leur appartenance à l’ACEIP ainsi que l’ensemble des avantages 
offerts aux membre  à leur plein potentiel!

Si j’étais un médicament, je serais la pénicilline. Malgré les profils de résistance, et mon al-
lergie personnelle à ce médicament, il est clairement le «gangster» original des antibiotiques 
puisqu’il a complètement changé le visage des soins de santé et la longévité en son temps.

PRésIDENTE éluE Kavetha Selvathilagan (université de Waterloo)

Ville natale: Mississauga, ontario

Objectifs: de travailler avec notre comité du site Web pour mettre sur pied notre nouveau 
site Web. Je prévois aussi d’en apprendre autant que possible sur le fonctionnement de 
l’ACEIP et construire une bonne relation avec tous nos commanditaires.

Si j’étais un médicament, je serais un corticostéroïde (par exemple Anadrol) parce que 
mon objectif serait de mettre en évidence et renforcer les points forts de mes pairs.

aNcIEN PREsIDENT DE l’acEIP Jason Johnston (RPh, Murphy’s Pharmacies, l’IPE)

Ville natale: Charlottetown, IPE

Objectifs: Promouvoir pour les nouveaux diplômés qui entrent en pratique, à travers les rap-
ports sur l’éducation, les prêts étudiants et les autres problèmes qui peuvent survenir. Deux-
ièmement, je veux promouvoir la poursuite de l’excellence de PDW en offrant mon expertise 
dans le succès de la planification d’une conférence de cette envergure.

Si j’étais un médicament, je serais le métaprolol. En general, je suis genial mais je peux être 
dur sur la tête. .

DéléguéE NaTIoNalE DEs éTuDIaNTs, scPH Jaskiran otal (université de Waterloo)

Ville natale: Brampton, ontario

Objectifs: pour aider à intégrer les initiatives et événements de sensibilisation hôpitaux en 
collaboration avec les représentants de l’ACEIP au niveau local, et à faciliter la communica-
tion transparent entre les sections locales de SCPh et de l’ACEIP. 

Si j’étais un médicament, je serais le lorazépam parce que j’aimerais aider les autres à se 
détendre et relaxer, PRN.

lIaIsoN FIEP Cassandra Woit (université de l’Alberta)

Ville natale: thunder Bay, ontario

Objectifs: j’aimerais accroître la présence de la FIEP dans chaque faculté de pharmacie à 
travers le pays. J’aimerais aussi avoir plus de communication entre les réprésentant FIEP et 
moi-même pour augmenter le nombre d’événements FIEP tenues au cours de l’année. 

Si j’étais un médicament, je serais l’ibuprofène parce que je suis un homme à tout faire.   

sEcRéTaIRE ExEcuTIvE Janice Coleman (MuN)

Ville natale: Corner Brook, terre-Neuve

Objectifs: j’aimerais développer une nouvelle méthode à maintenir une base de données des 
membres et à améliorer l’utilité du google Drive du conseil.

Si j’étais un médicament, je serais la caféine – Parfois, je suis assez lente à démarrer ma 
journée et j’aime chroniquement prendre des siestes. Si j’étais la caféine, peut-être ce ne serai 
pas un problème!

oFFIcIER DEs FINaNcEs Ellen Boyd (université de Dalhousie)

Ville natale: ottawa, ontario , puis Saint John, Nouveau-Brunswick

Objectifs: de maintenir le budget bien organisé tout en restant à jour dans  les entrées et  
les sorties d’argent du comité. Mon objectif principal est d’assurer que toutes les cotisations 
ACEIP soient utilisées le plus judicieusement possible. 

Si j’étais un médicament, je serais la warfarine, car j’aime rencontrer (interagir) avec les 
gens.

éDITRIcE Du jacEIP Amy Lau (université de toronto)

Ville natale: Markham, ontario

Objectifs: d’améliorer l’apparence générale du JACEIP et de transitionner vers InDesign. 
Aussi, je veux travailler avec l’équipe nationale pour continuer à être la voix des étudiants en 
pharmacie à travers le pays.

Si j’étais un médicament, je serais l’Adderall parce j’aime aider les autres à rester concen-
trés.

oFFIcIER D’écHaNgEs D’éTuDIaNTs Carly Stoneman (université de Waterloo)

Ville natale: Caledonia, ontario

Objectifs: À développer un système pour permettre aux étudiants internationaux à com-
pléter leur programme d’échanges d’étudiants au Canada pendant les mois d’hiver. À en-
quêter les obstacles et à développer des procès pour obtenir les assurances de responsabilité 
civile professionnelle pour les étudiants entrants dans chaque province. 

Si j’étais un médicament, je serais une statine pour que je puisse découvrir ces avantages 
non-cardiovasculaires (s’il y en a). 

vIcE-PRésIDENTE D’éDucaTIoN Alysha Prata (université de toronto)

Ville natale: toronto, ontario

Objectifs: de continuer à maintenir les standards des compétitions d’ACEIP, et en même 
temps d’explorer des options pour insuffler une nouvelle énergie dans ces compétitions. J’es-
père que ces compétitions peuvent engager les étudiants de pharmacie à travers le Canada et 
démontrer l’impact significatif de pharmacie sur les services de santé au Canada.  

Si j’étais un médicament, je serais le Viagra – parce que je partage l’amour de l’ACEIP 
partout où je vais ;)

vIcE-PRésIDENTE EN commuNIcaTIoNs Stephen huynh (université de la Colombie-Britannique)

Ville natale: ottawa, ontario

Objectifs: de maintenir et améliorer les relations actuelles avec les organisations externes, 
ainsi que créer de nouvelles relations avec d’autres organisations qui ne sont pas encore im-
pliquées avec l’ACEIP. 

Si j’étais un médicament, je serais le millepertuis car je suis spontané (vous pourriez même 
dire naturel?), j’aime rehausser l’humeur des gens et j’aime interagir avec tout (ou tout le 
monde!)!!



uNIvERsITé DE l’alBERTa, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Dan Burton

Ville natale: Prince george, Colombie-Britannique

Objectifs: de développer les connaissances de l’ACEIP au niveau local. De plus, de promou-
voir le champ d’application élargi des pharmaciens et montrer au public des façons dont 
nous pouvons améliorer leur santé, grâce aux cliniques de pression artérielle et diabètes 
dans les endroits accessibles au public.

Si j’étais un médicament, je serais l’Ativan. Dans les instances, où il y a beaucoup de stress, 
je peux aider les gens autour de moi se reposer, ou au minimum, être celui qui suggère que 
nous allons pour quelques bières.

uNIvERsITé DE saskaTcHEwaN, REPRésENTaNT acEIP séNIoR Shelby Jessica Scherbey

Ville natale: Ituna, Saskatchewan

Objectifs: organiser un MCP (Mois de Connaissance des Pharmaciens) avec succès qui 
s’étend plus loin dans la communauté. Aider le conseil à dépasser le montant de l’année 
dernière de la collecte de fond pour l’ACEIP au niveau local à uSask qui était $3465. Laisser 
mon conseil local de l’ACEIP avec une base solide pour les années à venir.

Si j’étais un médicament, je serais La caféine, parce qu’elle aide beaucoup de gens et saisit 
l’énergie et la créativité (référence à Starbucks).

uNIvERsITé DE ToRoNTo, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Aarti Patel

Ville natale: oakville, ontario

Objectifs: à l’idée de débuter avec Areeba de nouvelles initiatives au sein de notre école afin 
d’encourager les étudiants de toutes les années à s’impliquer dans la promotion de notre 
profession. J’espère avoir un impact positif et rendre l’ACEIP fière de chaque évènement.

Si j’étais un médicament, je serais le Cipralex - parce que je souhaite que tout le monde 
puisse être aussi heureux que nous l’étions à l’école primaire; j’aimerais pouvoir cuisiner un 
gâteau rempli de sourires et d’arcs-en-ciel que tout le monde peut manger et être heureux. 

uNIvERsITé Du maNIToBa, REPRésENTaNT acEIP séNIoR Alexis Wanner

Ville natale: Waskada, Manitoba

Objectifs: d’organiser un MStP avec succès, ainsi que de commencer à travailler sur un voy-
age de visites en industries pour les membres de l’ACEIP au Manitoba.

Si j’étais un médicament, je serais le Synthroid 88 mcg, simplement pour sa belle couleur!

uNIvERsITé DE la colomBIE-BRITaNNIquE, REPRésENTaNT acEIP séNIoR Moh Kazem

Ville natale: Vancouver, Colombie-Britannique

Objectifs: d’établir l’ACEIP comme l’une des associations professionnelles principales au 
sein de notre faculté qui milite pour le développement professionnel des étudiants à travers 
le Canada. Je planifie également d’encourager davantage d’étudiants à s’impliquer active-
ment avec l’ACEIP au niveau local. 

Si j’étais un médicament, je serais le spironolactone, car il exerce plusieurs fonctions (di-
urétique et antihypertenseur) tout en maintenant son parfum de menthe. 

uNIvERsITé DE la colomBIE-BRITaNNIquE, REPRésENTaNT acEIP juNIoR Kevin Sin

Ville natale: Edmonton, Alberta

Objectifs: rehausser le profil des étudiants en pharmacie de la Colombie-Britannique en 
leur offrant toutes les ressources nécessaires afin de retirer le meilleur de leur temps et de 
leur éducation. Les pharmaciens d’aujourd’hui et de demain seront reconnus comme étant 
des chefs de file dans les soins de santé et ils auront besoin de possibilités de se connecter et  
de réseauter avec d’autres professionnels, et de participer à des ateliers pour développer leur 
compétences personnelles. 

Si j’étais un médicament, je serais l’amoxicilline. Bien toléré avec un très bon profil d’in-
nocuité et souvent le choix de première intention dans le traitement des infections.

uNIvERsITé DE saskaTcHEwaN, REPRésENTaNT acEIP juNIoR Kelsey Joorisity

Ville natale: Regina, Saskatchewan

Objectifs: de promouvoir plus activement l’ACEIP et ses nombreux évènements aux étudi-
ants de première année de notre collège afin qu’ils comprennent la valeur de devenir un 
membre de l’ACEIP tout au long de leurs quatre années. Aussi, je tiens à élargir la campagne 
de sensibilisation de l’ACEIP au élèves de l’école secondaire de Saskatoon.

Si j’étais un médicament, je serais n’importe quel type d’antidépresseur parce que je suis 
une personne très optimiste, je donne de bons conseils et j’arrive toujours à remonter le mo-
ral de mes pairs afin de les rendre heureux!

uNIvERsITé DE ToRoNTo, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Areeba Zaheer

Ville natale: Ajax, ontario

Objectifs: réaliser de grands projets au niveau local tel que de développer de nouvelles ini-
tiatives ainsi que de promouvoir davantage les services de l’ACEIP!

Si j’étais un médicament, je serais la metformine (ou toute autre Biguanide), parce que j’ai 
une énorme dent sucrée, et donc je pourrais manger tout les bonbons dans le monde pour le 
reste de ma vie et encore maintenir un niveau de glucose «relativement» sain. Muahahaha.

uNIvERsITé DE l’alBERTa, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Alyssa Schmode

Ville natale: St. Albert, Alberta

Objectifs: d’augmenter la participation et conscience aux événements de l’ACEIP locaux et 
nationaux et à mieux informer et engager les membres du public et d’autres professions de la 
santé afin de mieux les informer sur le role important des pharmaciens dans le système des 
soins de santé. 

Si j’étais un médicament, je serais un inhaleur de salbutamol parce que vous pouvez re-
spirer plus facilement avec moi au travaille. 

uNIvERsITé Du maNIToBa, REPRésENTaNT acEIP juNIoR Alan Phung

Ville natale: Winnipeg, Manitoba

Objectifs: Motiver et inspirer les autres étudiants en pharmacie à l’université du Manitoba  
à s’impliquer avec l’ACEIP et montrer que malgré Manitoba est  la deuxième plus petite fac-
ulté de pharmacie au Canada, nous pouvons être en lice du Prix de Professionnalisme.

Si j’étais un médicament, je serais le Viagra. Bien qu’il soit sauvagement cher, populaire, et 
de renommée mondiale, il est un médicament très diversifié qui est efficace avec ses usages! 
:P
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uNIvERsITé DE moNTRéal, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Camille Benoit

Ville natale: Montréal, Québec

Objectifs: de promouvoir l’ACEIP à mon école à l’aide de nouvelles activités. J’aimerais 
également encourager la participation des étudiants aux événements de l’ACEIP. 

Si j’étais un médicament, je serais l’hydrea, parce qu’il combat le cancer et parce que 
j’aime bien les couleurs...

uNIvERsITé laval, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Sonia Chahine

Ville natale: trois-Rivières, Québec

Objectifs: de promouvoir l’ACEIP à travers les activités auprès des étudiants de l’université 
Laval. Aussi, je souhaite utiliser ma  position de ACEIP à son plein potentiel en offrant des 
événements qui rendront les membres de l’ACEIP un groupe sélectif, afin qu’ils compren-
nent l’importance de faire partie de cette association.

Si j’étais un médicament, je serais l’acétaminophène. C’est un médicament accessible et 
utile, qui est présent dans plusieurs produits. Comme lui, je souhaite me rendre disponible 
pour les autres et être très impliquée dans le monde de la pharmacie.

muN, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Sydney Saunders

Ville natale: Florenceville, Nouveau-Brunswick

Objectifs: d’organiser un MStP réussi, d’éduquer le public au sujet du rôle élargi des phar-
maciens ainsi que de créer des événements de collaboration interprofessionnels avec des 
étudiants d’autres facultés à MuN afin de les préparer à travailler au sein d’une équipe de 
soins de santé. 

Si j’étais un médicament, je serais le Sinemet car c’est incroyable à quel point les différentes 
composantes travaillent ensemble dans le corps afin de surmonter les barrières et créer une 
voie pour fournir de la dopamine au cerveau. 

uNIvERsITé DE DalHousIE, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Sara Rehan

Ville natale: Dartmouth, Nova Scotia

Objectifs: de faire la promotion d’ACEIP avec l’ordre des pharmaciens. Je veux organiser 
des évènements inclusifs et encourager la participation des étudiants aux compétitions de 
PDW.

Si j’étais un médicament, je serais la diphenhydramine parce que je pourrais dormir et ne 
pas jouer ce jeu.

uNIvERsITé DE waTERloo, REPRésENTaNTE acEIP juNIoR Elaine Dinh

Ville natale: ottawa, ontario

Objectifs: de travailler fort durant mon stage coopératif  et de profiter de notre bel été tant 
qu’il dure.

Si j’étais un médicament, je serais la vitamine D. Ma bonne  humeur «ensoleillée» donne le 
sourire à tout le monde autour de moi.

uNIvERsITé DE waTERloo, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR holly Meginnis

Ville natale: Aylmer, ontario

Objectifs: d’accroître la participation aux évènements d’ACEIP. Cette année sera la première 
que l’université de Waterloo aura trois classes présentes pour les compétitions d’ACEIP et 
j’aimerais augmenter les inscriptions comparées à l’année dernière. 

Si j’étais un médicament, je serais la warfarine parce que personne m’oublierait (ou au 
moins ne devrais pas m’oublier).  

uNIvERsITé laval, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Karine Pilon

Ville natale: L’orignal, ontario

Objectifs: veux sensibiliser les étudiants aux avantages qu’offrent le fait d’être member de 
l’ACEIP afin que ceux-ci puissant en profiter pleinement. Je veux aussi aider le comité or-
ganisateur du PDW autant que possible afin que cet événement soit un succès.

Si j’étais un médicament, je serais le Concerta, ou n’importe quel autre psychostimulant, 
puisque je suis déterminée et je sais rester concentrée sur mes objectifs.

muN, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Kara o’Keefe

Ville natale: Portugal Cove-St. Philip’s, terre-Neuve

Objectifs: augmenter davantage la sensibilisation à l’ACEIP à MuN, offrir plus d’avantages 
à nos membres au niveau local et de bâtir sur le succès que nous avons eu pendant MStP 
2014!  Sur un plan personnel, j’espère découvrir ce que je voudrais faire avec ma carrière en 
pharmacie. 

Si j’étais un médicament, je serais l’Advil Rhume et Sinus, puisqu’il a su me sauver de mes 
nombreux rhumes de cerveau depuis des années. De plus, il est composé de deux ingrédients 
recommandés pour les rhumes avec écoulement nasaux – un antihistaminique de première 
génération  et un décongestionnant.

uNIvERsITé DE moNTRéal, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Stéphanie Lepage

Ville natale: Montréal, Québec

Objectifs: j’espère mettre sur pied avec succès la toute première édition de M. Pharmacie 
Montréal ainsi que de promouvoir davantage la merveilleuse association qu’est l’ACEIP afin 
qu’elle puisse gagner en popularité chez les étudiants francophones.
Si j’étais un médicament, je serais l’hydralyte. Que ce soit pour se préparer à un quart de 
travail matinal le lendemain de la soirée de clôture de la SDP ou pour sauver vos vacances 
tant attendues dans les Caraïbes, vous aurez toujours besoin de moi!

uNIvERsITé DE DalHousIE, REPRésENTaNTE acEIP séNIoR Megan harrison

Ville natale: oromocto, Nouveau-Brunswick

Objectifs: d’améliorer la sensibilisation de l’ACEIP à l’université et d’accroître la participa-
tion de l’ACEIP dans nos activités pour MStP à l’université de Dalhousie. 

Si j’étais un médicament, je serais l’isotrétinoïne parce que j’ai un sens d’humour sec. 
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L’ACEIP a ouvert les élections et accepte les mises en candidature pour les postes suivants sur le conseil 
exécutif pour l’année 2015-2016. Votre conseil exécutif est formé de dix postes. Sept d’entre eux sont élus 
à chaque SDP. Les postes sont les suivants :

Président(e) élu(e)
Secrétaire exécutif(ve)

Vice-Présidente en communications
Vice-Présidente d’Éducation

officier des finances
Liaison FIEP

Éditrice du JACEIP

Les procédures électorales auront au PDW 2015 à Québec City, Québec.

Si vous désirez de plus amples informations sur ces postes, veuillez contacter vos représen- tants Senior 
ou Junior.  Les candidats intéressés sont encouragés de consulter le sommaire des descriptions de porte-
feuilles détaillé dans la section 3.2 du “operating Manual” sur le site-web de l’ACEIP (capsi.ca).

QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE?
Les candidats intéressés doivent:

 �Soumettre un formulaire de candidature signé (disponible de vos représentants locaux de l’ACEIP)
 �Préparer un curriculum vitae (CV) et une lettre d’intention détaillant vos qualifications, objectifs et 
raisons pour la candidature
 �Prononcer un discours de 5 minutes pendant la procédure d’élections à PDW (les candidats quine 
peuvent pas assister à PDW doivent soumettre un discours de 5 minutes enregistré sur vidéo)

Les formulaires de candidature signés, CV, et lettres d’intentions, et les discours enregistrés 
sur vidéo sont encouragés à être envoyés par email à Janice Coleman à 

secretary@capsi.ca avant le 31 décembre, 2014.  

Toutes matières doivent être soumis à Janice 24 heures avant les procedures d’élection à PDW.

ELECTIoNS DU CoNSEIL ExéCUTIf 
NATIoNAL DE L’ACEIP

CoIN SCPH - MISE À JoUR, AUToMNE 2014
DéLégué NAtIoNAL étuDIANt DE LA SCPh - JASKIRAN otAL, Université de Waterloo

Avec une nouvelle année scolaire qui commence, l’ACEIP et la SCPh ont travaillé fort 
pour vous apporter des événements éducatifs et de réseautage pour améliorer votre ex-
périence de l’école de pharmacie! Comme toujours, si vous avez des idées, des questions 
ou des inquiétudes, s’il vous plaît n’hésitez pas à me contacter ( jaskiran.otal@gmail.
com), ou à contacter vos représentants d’étudiants locaux de la SCPh.

Le printemps dernier était occupé à la fois pour le conseil national de l’ACEIP à la con-
férence de l’Association des pharmaciens du Canada à Saskatoon, SK, et le bureau na-
tional de la SCPh. En août, j’ai pu assister aux sessions éducation d’été (SEE) de la SCPh 
dans le beau St. John’s, terre-Neuve. Au nom de l’ACEIP national, une recommandation 
mise en avant à nos réunions du conseil national de la SCPh pour le soutien SCPh d’un 
concours de médecine fondée sur des preuves, pendant le mois de la sensibilisation au 
travail du pharmacien (MStP) en mars, a été adoptée. Portez attention particulière au 
semestre d’hiver pour des détails sur l’amélioration de vos compétences telles que la re-
cherche documentaire, l’évaluation critique, et la résolution de cas de patient du point de 
vue d’un pharmacien/pharmacienne de l’hôpital!

ÊTES-VOuS un PArTISAn D’ÉTuDIAnTS SCPH? SInOn, InSCrIVEz-VOuS mAInTEnAnT!

Contactez votre représentant d’étudiant local SCPh pour obtenir plus de l’information sur l’inscription au SCPh - plus d’infor-
mations sur l’adhésion et les avantages de membres peuvent être retrouvés sur le site internet de la SCPh: http://www.cshp.ca/
students/.  Portez attention particulière au Symposium d’étudiant SCPh-ACEIP et d’autres événements à votre section locale!

STAgE ÉTuDIAnT PHArmACIEn, BurEAu nATIOnAL DE LA SCPH – ÉTÉ 2015! 

L’été dernier, AJ havlicek (université de la Saskatchewan, classe de 2016) a eu l’occasion unique de travailler en tant que sta-
giaire au bureau national de la SCPh à ottawa, oN – cliquez ici pour lire à propos de son expérience: http://ebulletin.cshp.
ca/?p=358#sthash.fS2PscPd.b32zQfQs.dpbs!  J’encourage toute personne intéressée à acquérir de l’expérience en matière de 
leadership et de plaidoyer pour la pharmacie à postuler le poste de stage étudiant pharmacien 2015; la date limite est le 30 
novembre. Détails sur le procès de demande peuvent être trouvés en ligne: http://www.cshp.ca/aboutus/employment_e.asp. 

rÉSIDEnCE 

Bonne chance à tous ceux qui cherchent les postes de résidence cet automne! Pour plus d’informations sur les programmes de 
résidence, s’il vous plaît visitez: http://www.cshp.ca/programs/residencytraining/index_e.asp.   Pour une liste des programmes 
accrédités, visitez: http://www.cshp.ca/programs/residencytraining/accreditedPrograms/index_e.asp.

J’espère vous y voir en grand nombre au PDW 2015 à la ville de Québec! 
Soyez sûr de passer par le kiosque SCPH national à la foire de la santé.

“LIkE” CSHP Sur FACEBOOk Ou SuIVEz @CSHP_SCPH 
Sur TWITTEr POur LES rEnSEIgnEmEnTS Au COurAnT!

Les formulaires de demande originaux, lettres de référence et relevé de notes pour le Programme de Résidence 
en Industrie Pharmaceutique de duré d’un an, parrainé par la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de 
Toronto en coopération avec les entreprises participantes, devront être envoyés au coordinateur du programme 
au 144 College Street, Toronto, ON. M5S 3M2 entre le 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015. Il est envisagé 
que les entreprises participantes pour l’année scolaire 2016-2017 seront Apotex Inc., Astellas Pharma Canada 
Inc., Biogen Idec Canada Inc., Eli Lilly Canada Inc., GlaxoSmtihKline Inc., Hoffman-LaRoche Ltd., 
Sanofi Pasteur. 
Pour plus d’information, veuillez contacter le coordinateur Dr. Ping I. Lee au 416-946-0606 ou l’assistant exécutif 
Diana Becevello au 416-978-2880. Vous trouverez des informations complètes au site web 
www.pharmacy.utoronto.ca.

PROGRAM DE RESIDENCE EN 
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

http://www.cshp.ca/students/
http://www.cshp.ca/students/
http://ebulletin.cshp.ca/%3Fp%3D358%23sthash.fS2PscPd.b32zQfQs.dpbs
http://ebulletin.cshp.ca/%3Fp%3D358%23sthash.fS2PscPd.b32zQfQs.dpbs
http://www.cshp.ca/aboutUs/employment_e.asp
http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/index_e.asp
http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/accreditedPrograms/index_e.asp
www.pharmacy.utoronto.ca
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BARCELoNE, une ville à ExPLoRER! 
         ARIANE LEWIS, Université de la Saskatchewan

  
ENCoRE éPuISé par ma quatrième 

année de pharmacie, la cérémonie de re-
mises de diplômes et les examens BEPC, 
j’ai changé de piste vers la pharmacie 
communautaire. Pour commencer ma 

transition, j’ai participé au programme 
d’échange SEP d’IPSF à Barcelone en 
Espagne en juillet 2014. Je n’avais jamais 
fait un voyage en Europe et avec mon 
espagnol (acquis par voyage et à l’école) 

et la culture de l’Espagne, c’était sans 
doute mon premier choix… Et qui laisse-
rais passer une chance de visiter Barce-
lone en juillet!

La pharmacie a un rôle important 
pour les soins aux patients et mon temps 
en Espagne était une bonne compara-
ison au système canadien. À partir de 
cette expérience, je comprends main-
tenant le rôle important que possède 
la pharmacie dans le monde des soins 
de santé. Le rôle du pharmacien était 
très bien représenté dans la pharmacie 
en communauté appartenant à quatre 
générations de pharmaciens.

La famille oller possède et exploite 
la Farmacia Antiga de Les Corts; une 
équipe composant du père, de la mère, 
du fils et de la fille. Il est situé dans une 
petite place de ville ou plaza au cœur 
d’une communauté catalane en Barce-
lone. Leur équipe m’a accueilli à bras 
ouvert pour me montrer l’exercice de la 
profession pharmaceutique espagnole. 
À mon désespoir, mon espagnol n’était 
pas aussi utile que je voulais car la ma-
jorité des patients parlait le catalan au 
lieu du castillan (la langue espagnole). 
Ceci a limité mon rôle dans la pharmacie 

aux tâches techniques. J’ai bien pratiqué 
mon bon dia et adéu pour dire bonjour 
et au revoir aux patients. Le reste de ma 
communication avec les patients était 
limité à des regards confus et ma répli-
que No entiendo, soy de Canada.

La pharmacie en Espagne a plein de 
différences comparées au Canada. Les 
pharmacies sont plus petites et se trou-
vent à presque chaque coin de rue avec 
le symbole universel d’une croix. toutes 
ordonnances sont distribuées dans les 
boîtes du fabricant et n’ont pas d’éti-
quettes pour les patients. Le médecin 
envoie l’ordonnance sur un système en 
ligne, ce qui rend pour un système in-
croyablement simplifié et intégré. Le 
pharmacien a seulement à balayer un 
code à barres pour faire le lien avec le 
patient et prendre la bonne boite de mé-
dicaments. Il n’y a pas d’attentes de dix 
ou vingt minutes pour une ordonnance, 
ce qui rend l’interaction avec le patient 
plus fluide. J’étais impressionné par ce 
système plus ‘maigre’ en pharmacie.

Barcelone est une ville vivante, dy-
namique et amusante, mais il fait aussi 
très chaud en juillet. Cependant, mes 
nouveaux amis étudiants d’échange et 
moi ont pris l’occasion pour découvrir la 
ville à chaque occasion qui se présentait.

J’étais fascinée par l’architecture 
d’Antoni gaudi, des trésors nationaux 
que l’on peut trouver à travers la ville. 
L’église Sagrada Familia, le plus célèbre 
chef-d’œuvre de gaudi, est la destination 
la plus visitée en Espagne. La plage était 
un évènement bihebdomadaire pour les 
étudiants pour prendre avantage des 

jours ensoleillés avec des températures 
de 30 degrés ou plus! Autres faits sail-
lants étaient le musée d’art de Picasso, 
la promenade au Parc de la Ciutadella et 
l’escalade de Montjuïc. Le mont présent 
une vue panoramique de la ville de Bar-
celona, des jardins botaniques, des édi-
fices des Jeux olympiques de 1992 et 
d’une forteresse impressionnante. Cer-
tainement mes expériences pendent le 
mois étaient renforcer pas les breuvages 
et les plats espagnols. Mes mets préférés 
étaient les tapas (des petits apéritif ) 
comme pan con tomate (un pain aux to-
mates) et la paella, un plat délicieux de 
moules, crevettes et palourdes avec du 
riz safran. ¡Qué rico!

Quel expérience incroyable cet été! 
En réfléchissant, j’apprécie la chance j’ai 
eu de passer un mois à Barcelone. Mes 
passions pour la pharmacie et le voyage 
sont tous les deux plus grand que jamais 
et je suis excitée pour commencer ma 
pratique comme pharmacienne en com-
munauté au Canada.

L’essentiel : Allez sur un échange 
SEP! Profitez de chaque chance pour 
voyager et pour explorer le monde! Non 
seulement est-ce que vous deviendrez 
un pharmacien avec plus de compassion 
et d’empathie (fondamental pour avoir 
succès comme pharmacien, n’est-ce 
pas?), mais vous apprendrez un peu sur 
vous-même au long du trajet. Mainte-
nant que j’ai un emploi, je pense que j’au-
rais dû étendre mon voyage européen à 
7 mois au lieu de 7 semaines. Ça semble 
juste après avoir pris cinq ans pour com-
pléter un diplôme en pharmacie.
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un été au 
KEnyA    

L’ANNéE DERNIèRE, j’ai participé 
dans le programme d’échange d’étudi-
ants  IPSF au Kenya.  J’ai fait un stage 
industriel au Lab and Allied Pharma-
ceuticals Ltd. et un stage au Kenyatta 
National Referral hospital.  J’ai travaillé 
dans sept des pharmacies hospitalières, 
assisté aux visites des malades et j’ai 
même préparé des infusions et des bolus 
pour les médicaments de chimiothéra-
pie et les antiémétiques.  

Cette année, j’ai fait mon stage au 
Faculté de Médicine Clinique et théra-
peutique à l’université de Nairobi sous 
CRISSP (Central Province Response 
Integration Strengthening and Sustain-
ability Project).  Il s’agit d’un partenariat 
entre les Centres pour le Contrôle et la 
Prévention des Maladies des états-unis, 
la Faculté de médicine de l’université 
de Nairobi, la Faculté de Médecine de 

l’université de Maryland Baltimore, Fu-
ture group International, et le ministère 
de la santé du Kenya pour fournir un 
soutien VIh et SIDA aux installations 
de santé et dans les communautés  des 
comtés de Kiambu et Kirinyaga.  J’ai 
participé dans certaines activités qui 
comprenaient l’intéraction avec les pa-
tients au centre de soins complet, l’exé-
cution d’ordonnances, et la distribution 
de médicaments aux unités de santé.  
Pendant mon séjour, J’ai été éduqué sur 
les diffèrents régimes thérapeutiques 
antirétroviraux pour les enfants, les ad-
olescents et les adultes, comment con-
seiller ces patients, quand il faut chang-
er la thérapie, quoi faire lorsqu’il y a 
un co-infection avec la tuberculose, les 
analyses de laboratoire, l’utilisation de la 
charge virale,  la prophylaxie post-expo-
sition et bien plus encore! 

ERICA tRAN, 
Université de l’Alberta
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uN DES PLuS gRANDS composants 
de mes études de pharmacie était notre 
Critical Appraisal Series (CAS) à l’univer-
sité de Dalhousie. Avec trois ans d’évalua-
tions fondées sur des preuves, le CAS était 
un composant essentiel de mon éducation. 
un des plus grands problèmes pour les 
pharmaciens est l’énorme quantité d’élé-
ments de preuve disponible, et le temps 
nécessaire pour les évaluer. Je veux part-
ager quelques façons à lire les éléments de 
preuve courants.     

1) CPhA E-Therapeutics Highlights. Ch-
aque semaine, CPhA envoie un point cul-
minant à propos d’un sujet thérapeutique 
et examine la preuve de l’article. Cet e-mail 
prend seulement une minute ou deux pour 
lire. Il contient aussi un sommaire du point 
culminant. C’est un excellent moyen de 
recevoir des nouvelles sur un sujet théra-
peutique. Vous devez être un « CPhA Stu-
dent Affliate » pour s’inscrire - c’est facile, 
demandez à votre représentant local de 
ACEIP. 

2) Alberta College of Physicians Tools 
for Practice. Chaque mois, l’ordre des 
médecins d’Alberta publie un article sur 
un sujet thérapeutique. Ils évaluent les élé-
ments de preuve pour répondre à des ques-
tions courantes. Leur critique est composé 
de quelques paragraphes. Ce qui est le plus 
impressionnant est leur commentaire/
résume simple pour la question posée. Il 
est aussi possible de lire leurs anciens arti-
cles, disponibles sur le site web. Faites une 
recherche sur google pour le site web et 
vous pouvez s’inscrire – c’est gratuit pour 
les étudiants et c’est une superbe critique 
par des experts. 

3) new England Journal of medicine 
Journal Watch.  Ceci est un nouvel ou-
til que quelqu’un m’a montré, et c’est 
fantastique. Vous pouvez choisir quels 
e-mails/sujets thérapeutiques que vous 
voulez et la fréquence de les recevoir. En 
tant que pharmaciens, cet outil est peut-

être le meilleur outil à cause de la fréquence 
et l’assortiment des sujets disponibles. Ces 
critiques et commentaires sont souvent 
à propos de la littérature primaire, mais 
leurs articles sont un moyen pour rester à 
jour avec les éléments de preuve et mon-
trer nos connaissances sur les nouveaux 
articles publiés. « NEJM Journal Watch » 
est parmi les journaux les plus respectés en 
Amérique du Nord et c’est un outil indis-
pensable. 

Il prend du temps pour faire des évalu-
ations critiques, mais il vous fera un meil-
leur pharmacien. Rester à jour avec les 
nouveaux éléments de preuve est un moy-
en d’améliorer notre profession. En tant 
qu’étudiants, ceci est une façon de vérifier 
notre connaissance et de nous préparer 
pour ce qui est à venir. Vous pouvez uti-
liser ces outils pour rester à jour avec les 
éléments de preuve maintenant et dans le 
futur.    

OUTIlS pour rester à jour avec les élé-
ments de preuve pour les phARmACIEnS

 JASoN JohNStoN, Ancien Président de l’ACEIP
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fLowINg as one
JuNE ChEN, Université de l’Alberta

L’éQuIPE gAgNANtE Du premier 
concours de “health Care team Chal-
lengetM “ de l’université de l’Alber-
ta est “Nous avons un plan pour cela!” 
– et ce fut ces mots de félicitations qui 
ont permis quatre étudiants en soins de 
santé, y compris moi-même, d’assister 
à une conférence interprofessionnelle 
denommée “All together Better health 
(AtBh)” à Pittsburgh, en Pennsylvanie. 

  
Notre premier aperçu de Pittsburgh 

confirmait son surnom de “la Ville des 
Ponts”. Alors que la ville a apparu à la fin 
du transit tunnel de Mont Washington, 
de nombreux ponts embelissant les trois 
rivières de Pittsburgh pouvaient être 
aperçus. 

Malgré des voies différentes au 
départ, trois rivières, l’Allegheny, le 
Monongahela, et l’ohio, se rencontrent 
au centre-ville de Pittsburgh. De même, 
des individus venant des quatre coins du 
monde se sont réunis à AtBh pour pro-
mouvoir et faire advancer la formation 
interprofessionnelle (IPE) et pratique 
(IPP).

Au milieu du magnifique campus 
de l’ université de Pittsburgh, avec sa 
Cathédrale de l’Apprentissage, le heinz 
Memorial Chapel, et ses salles de bal, 
AtBh m’a permis de mieux comprendre 
l’importance de l’IPE et de l’IPP, dans 
l’amélioration des soins de santé des pa-
tients, des défits communs et des diffi-
cultés liés à leurs mises en œuvre, ainsi 
que les éléments clés liés à leur succès.

Comme les soins de santé s’efforcent 
à personnaliser la médecine, l’accent 
devrait être mis sur la qualité de ser-

vices accordés aux patients. Dr. William 
Mayo s’exprima avec éloquence que “le 
meilleur intérêt du patient est le seul in-
térêt à prendre en considération, et afin 
que les malades puissent faire progress-
er les connaissances, l’union des forces 
est nécessaire”. C’est grâce à l’IPP et au 
développement de nouveaux modèles 
d’équipes centrés sur le patient que les 
professionnels de soins de santé peuvent 
enrichir les expériences médicales des 
patients.

Les meilleures équipes de soins mon-
trent invariablement et de façon consis-
tente de résultats positifs dans les soins 
aux patients parce que les membres de 
l’équipe s’unissent “pour le bien du pa-
tient, chacun contribuant à resoudre le 
problème posé, et chaque membre de 
l’équipe comptant sur le support des uns 
et des autres.” 

Malgré les avantages bien docu-
mentés de l’IPE et de l’IPP, il demeure 
encore des obstacles qui empêchent 
leurs mises en pratique dans les étab-
lissements d’enseignement et de soins 
de santé. Que ce soit dû à l’ambiguïté des 
champs d’exercice de la profession, des 
attitudes des institutions et des étudi-
ants, du manque de ressources, ou à 
une coordination d’efforts désorganisée, 
ces obstacles peuvent se traduirent par 
la réticence à mettre en œuvre l’IPE et 
l’IPP.

étant donné que les premières ex-
périences influencent de façon signifi-
cative les valeurs et l’identité des indivi-
dus, le sucçès de l’IPE et de l’IPP dépend 
des étudiants. Ces derniers doivent ap-
prendre ensemble pour pratiquer en-
semble par la suite. Le lien entre les 
étudiants contribue au développement 
de leur identité personnelle, puis profes-
sionnelle et enfin, interprofessionnelle. 
Afin d’ameliorer les identités interpro-
fessionnelles, l’IPE devrait être intégré 
dans les programmes scolaires avant 
que les étudiants ne succombent aux 
hiérarchies préconçues ou aux asiles liés 
à chaque discipline. Les établissements 

d’enseignement ont exploré divers-
es approaches de l’IPE, y compris une 
compétition top Chef, et des cliniques 
et unités hospitalières de formation in-
terprofessionnelle. Les institutions ont 
constaté que les étudiants préfèrent et 
apprennent plus de l’IPE qui facilite 
l’application pratique des compétences 
interprofessionnelles.

AtBh m’a permis de comprendre le 
rôle important des étudiants dans l’ave-
nir de l’IPP. Comme les rivières de Pitts-
burgh qui se rejoignent ensemble, les 
étudiants en soins de santé doivent se 
mettre ensemble pour adopter l’IPP afin 
de restructurer et à améliorer les soins 
aux patients. En tant qu’étudiants, nous 
pouvons ouvrir la voie et guider les soins 
de santé interprofessionnels du futur.

il n’y a pas que la phARmACIE communautaire
 thoMAS BoyANg huANg, Université de Toronto

CoMME PLuSIEuRS d’entre vous, 
moi aussi je suis allergique à septembre. 
Je suis sûr que beaucoup d’entre vous 
sont déjà tannés de l’école maintenant. 
Je me surprends souvent à rêver des 
jours glorieux où je vais réjouir pour 
aller travailler à  Drug trading à McK-
esson Canada. “Qu’est-ce que/qui est-ce 
Drug trading?” vous demandez. Drug 
trading (Dt) est un groupe de bannière 
de pharmacie responsable pour les ser-
vices et opérations de pharmacie pour 
I.D.A/guardian et de nombreuses phar-
macies indépendantes. Cette experience 
a été incroyable et je le referai 100%. 

Pour commencer l’histoire, je devrais 
commencer à partire de mon temps avec 
l’Association des Pharmaciens de l’on-
tario (APo). J’ai passé ma semaine de 
lecture à promouvoir et à enseigner les 
pharmacies sur les services du Centre 
de Ressources et d’Information de Mé-
dicaments (CRIM), ou DIRC en anglais, 
pour les pharmacies d’ontario. Certain 
d’entre vous ne le connaissent pas, mais 
DIRC est un service téléphonique four-
ni par l’APo pour aider les pharmaciens 
et autres professions de la santé. DIRC 
aide à répondre aux questions difficiles 
relatives à la pharmacie qui exigeraient 
beaucoup de temps et de resources 
avec de grandes bases de données. La 
semaine a été de courte durée, mais je 
pense que le temps que j’ai passé là, en 
collaboration avec toutes les individus 
fantastiques à l’APo, m’a permis d’ac-
quérir de nouvelles opportunités. 

Avaçons rapidement jusqu’à cet été. 
J’ai eu une entrevue pour un poste d’été 
à Dt où mon role à l’APo m’a aidé à ob-
tenir cette position. Donc, j’ai passé la 
plupart de mon été à Dt. travailler chez 
Dt était plein d’enthousiasme! J’ai été 

embauché pour l’été pour aider à pro-
mouvoir la participation des pharmacies 
pendant la prochaine saison de la grippe. 
Aussi, j’ai écrit deux directives, une sur 
les revues de médicaments à travers les 
provinces et une autre sur le programme 
de lute contre le tabagisme. 

Lors de l’introduction à l’idée que 
j’allais faire partie d’une équipe intégrée 
d’individus extraordinaires qui essait de 
faire une difference dans la vie des pa-
tients d’une perspective générale, j’ai été 
exstatique. J’ai été inclu aux reunions de 
conseil hebdomadaires avec les direc-
teurs d’opérations et de marketing, les 
gérants de services pharmaceutiques et 
des pharmacies régionaux – un d’entre 
eux étant Dean Miller (également par-
tie du conseil de pharmacie de l’APo 
à titre de représentant d’entreprises). 
J’ai été assez chanceux d’être exposé 
à un tout nouveau monde derrière les 
opérations de pharmacie. Au depart, j’ai 
été stupéfait par la quantité de travail 
qui est nécessaire de tous pour assurer 
que toutes les operations se déroulent 
sans problems et que les délais sont re-
spectés. Les reunions sont structurés et 
organisés. Le montant de details dans 
les operations et l’attention accordée 
à la commercialisation et la logistique 
était absolument incroyable à voir. Les 
premières semaines ont passé assez vite 
avec peu de contribution de ma part. 

Au fil du temps, pendant que je tra-
vaillais sur mes projects, je suis devenu 
plus confidant, surtout avec le mentorat 
incroyable de mes patron – Kiron et 
Dean. Comme ma confiance a agrandi, 
je commençais à contribuer advantage 
à ces reunions de conseil. À ma grande 
surprise, ces directeurs me respectaient 
et plus choquant, ils ont respecté mes 
opinions. J’étais/suis égal à eux.

L’éthique de travail au bureau était 
aussi une revelation pour moi. Je pen-
sais que la vie d’entreprise était stricte 
et intimidante. C’était le contraire. Les 
réunions ont été faites autour d’une 
tasse de thé ou de café avec des rires, 
des blagues et des histories personelles. 
Mais à la fin du jour, tout le monde a 
produit un travail de qualité et ont fini 
leurs tâches. L’environement de ces re-
unions était productive et amicable. 
Les commentaries ont été constam-
ment demandé des uns des autres pour 
s’améliorer et pour être plus efficace. 
Au Dt, il y avait aussi un accent sur le 
travail d’équipe et l’esprit d’équipe. Il 
y avait un flux constant d’événements 
sociaux pour les employés. Nous avons 
eu des tournois de golf, des croisières, 
des soirées barbecue sociaux, pour en 
nommer quelques-uns (ai-je mentionné 
que vous étiez payé pour y aller?). La vie 
était fantastique. 

En fin de compte, nous avons double 
la participation des pharmacies pour la 
saison de vaccination contre la grippe et 
de terminer les croquis pour les deux di-
rectives. L’événement le plus marquant 
n’était pas de finir mes projets cet été, 
mais plutôt d’avoir rencontrer les gens 
à Dt et la croissance personnelle que 
j’ai gagné cet été. Avant, quand les gens 
me demandaient ce que je voulais faire 
après l’école de ppharmacie, je répon-
dais souvent que je ne savais pas. Main-
tenant, je le sais. Alors que j’accepte 
que l’automne est ici et que l’école est 
sur le point d’être vraiment trépidante, 
je ne peux m’empêcher à réfléchir sur 
quelques-uns des bons moments et rires 
partagés au travail et hors du bureau. 
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université de l’alberta
L’OrIEnTATIOn 

on a accueilli la classe de 2018 à la 
faculté avec élégance! on a commencé 
avec l’orientation  qui comprenait une 
journée complète d’exploration et 
d’amusement. Ensuite, on a officielle-
ment accueilli les étudiants de première 
année à la réception d’accueil, à laquelle 
on a annoncé le résultat des élections 
pour le représentant de classe et le 
représentant sociale pour la classe de 
première année. Félicitations à Karlson 
Kennedy et James tao!    

LE VOLLEy-BALL DE PLAgE ET LE 
BArBECuE AnnuEL

Chaque septembre, on accueille les 
étudiants à la faculté pour une autre 
année remplie de plaisir avec le tournoi 
annuel de volley-ball de plage et le bar-
becue! Les étudiants de chaque année se 
battent sur le terrain pour toute la gloire, 
bouffent des hotdogs avec des amis et 
récupèrent leurs cadeaux gratuits of-
ferts par Shoppers Drug Mart (Phar-
maprix)!

LE TOurnOI DE BALLE LEnTE 
« gArDEz LA SECOnDE BASE » 
ET LA mEILLEurE COLLECTE 
DE FOnDS POur LE CAnCEr DES 
SEInS

on a organisé le premier tournoi an-
nuel de balle lente « gardez la seconde 
base » cette année pour financer la re-
cherche sur le cancer du sein! C’était 
un beau samedi pour jouer à la balle et 
on a réussi à amasser 2500$. Il y avait 
six équipes qui ont joué pour le titre 
de champion de balle lente, mais c’était 
l’équipe de la classe de 2016 avec le cap-
itaine Marcus Ang qui l’a gagné! De plus, 
cette équipe a ramassé plus de 500$! 
très bon travail! 

Après le tournoi, tout le monde est 
sorti à un bar et on a célébré la meil-
leure collecte de fonds pour le cancer 
des seins! Ici, on a amasse 800$ pour 
la Course à la vie CIBC! C’était parfait 
pour se détendre et bavarder après une 
grande journée de balle lente.

LA COurSE à LA VIE CIBC
Les étudiants en pharmacie de l’uni-

versité de l’Alberta ont passé le matin du 
6 octobre en courannt, en marchant ou 
en se traînant à la course à la vie CIBC! 
on a ramassé 17,566$ pour la recherche 
sur le cancer du sein! De plus, on était 
une des quatre meilleures équipes dans 
la région d’Edmonton et on a reçu un 
prix pour amasser le plus d’argent à Ed-
monton pour le défi postsecondaire! on 
remercie tous nos partisans car cette 
course ne serait pas possible sans leurs 
contributions! De plus, félicitations aux 
étudiants qui ont participé à la course. 
Vous continuez de nous émerveiller 
avec votre travail acharné et votre déter-
mination!    

#uOFAmAmmIng! 
on a aussi organisé un défi de médias 

sociaux « uofamamming » afin de sensi-
biliser le public au cancer du sein et l’im-
portance de la mammographie! 

université de la 
colombie-britannique

BIENVENuE À L’uCB! Septembre 
est toujours un moment special de l’an-
née car c’est quand nous accueillons 
nos nouveaux membres de la phamille. 
L’ACEIP a été en première ligne pour 
préparer et pousser les étudiants à être 
prêt. 

La preparation a débuté avec la vente 
de livres d’ACEIP où plus de 500 étudi-
ants de l’uCB ont été capable d’obtenir 
leurs manuels scolaires requis pour l’an-
née aux meilleurs prix possibles. Pour 
beaucoup d’étudiants, ce fut leur intro-
duction à l’ACEIP comme un organi-
sation courbé pour les soutenir et les 
assister pendant leur carrière professio-
nel. Pendant et avant la distribution de 
manuels scolaires, les étudiants étaient 
capable de s’inscrire pour l’adhésion 
de l’ACEIP et à recevoir leurs sacs de 
cadeaux. 

Au début de septembre, l’équipe de 
l’ACEIP s’est assemble au beau Centre 
Cheakamus à Squamish, Colombie-Bri-
tannique pour sa Retraite de planifica-
tion des exécutifs, où les événements 
de l’année ont été conçus. D’abord sur 
l’order du jour était les plans pout notre 
soirée de clubs qui a lieu le 10 septembre 
en collaboration avec les autres clubs 
étudiants en pharmacie de l’uCB. Plus 
de 100 étudiants ont participé à cette 
soirée – la majorité étant des étudiants 
de première année – et ont entendu des 
membres exécutifs de l’ACEIP sur  les 
objectifs et les plans pour l’année. Plus 
de 80 nouveaux membres ont été re-
cruté à l’ACEIP, ce qui rend pour cette 
soirée un grand succès. 

Notre événement de suivi était notre 
degustation de glaces qui a donné une 
chance aux étudiants d’intéragir avec les 
membres de conseil, de poser des ques-
tions et de former des liens sur une série 
de Jeopardy sur la pharmacie. 

La levée de fonds annuelle de golf 
IPSF de l’uCB  a eu lieu un après-midi 
pluvieux du 17 septembre au club  de golf 
de l’université. Malgré le temperament 
sombre de “Raincouver”, des partisans 
enthousiastes ont bien jouer sur les ter-
rains, ce qui rend pour un après-midi 
amusant. 

L’avenue de carrier a exposé nos 
étudiants de première au quatrième an-
née à des professions en pharmacie de 
toute sortes – de l’hôpital à la commu-
nauté, aux pharmaciens d’aide interna-
tional et au-delà. organisée en collab-
oration avec l’association d’anciens en 
pharmacie d’uCB, l’événement a été un 
énorme succès avec de plusieurs cen-
taines de participants!

En continuant à toute vitesse, l’ACEIP 
a couru dans la Course à la vie CIBC an-
nuelle le 5 octobre, recueillant un peu 
moins de 1500$ pour le cancer du sein. 
Bravo à notre équipe!

Comme l’année se déroule, l’ACEIP 
attend avec impatience des nombreux 
événements étonnant à venir, y compris 
Monsieur Pharmacien et les nombreux 
concours de PDW. Nous avons hâte sur-
tout d’intéragir avec les autres membres 
de l’ACEIP, chargeant l’esprit de l’école 
et de travailler fort à être des dignes 
pharmaciens de l’avenir. 

Exposition d'ecole
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université de toronto

LE “PHrOSH ICE CrEAm SOCIAL” D’ACEIP
Au cours de notre Phrosh, notre semaine d’orientation, l’ACEIP était 

prêt à accueillir la classe de promotion 2018 à bras ouverts et avec de la 
crème glacée!  Nous avons organisé un événement social où les étudi-
ants de première année pourraient récupérer leurs avantages d’adhé-
sion (des sac à dos d’Apotex, des bouteilles d’eau teva, et les agendas de 
l’ACEIP) tout en profitant d’un délice sucré!

L’ÉQuIPE LA COurSE à LA VIE CIBC D’ACEIP
Cette année, nous avons essayé une approche différente pour la collecte de fonds en de-

mandant un don aux étudiants pour se faire vernir les ongles en rose à notre événement “Man-
icure for a Cure”! Nous avons aussi organise une vente de patisseries et on a distribué des pots 
dans chaque classe pour recueillir des fonds pour la recherché sur le cancer du sein. Notre 
équipe a fait un excellent travail pour la collecte de fonds et nous avons amassé plus de $1152 
pour la cause. on a eu beaucoup de plaisir à courrir notre 5 km au 5 octobre..

COmPÉTITIOnS ACEIP
Nos compétitions ACEIP sont présentement en 

cours. Nous sommes impatients de voir qui représen-
tera l’université de toronto au PDW 2015 cette année! 
Nous nous attendons à une forte participation en rai-
son de l’excitation et l’anticipation autour de l’obten-
tion d’une place reserve (et d’argent) pour PDW! 

université de Waterloo
ACEIP-Dm

ACEIP-DM est une série commencée 
par Sarah Johnson, une ex-représentante 
sénior de l’ACEIP à uW.  Sarah savait qu’il 
est difficile de couvrir tout ce qui concerne 
le diabète en temps de classe alors elle a 
lancé cette initiative pour aider les étudi-
ants en pharmacie de l’université de Water-
loo à apprendre encore plus sur le diabète. 
Chaque semestre, l’ACEIP-DM se compose 
de 1 à 2 symposiums dans lesquelles les ora-
teurs sont invités à présenter un sujet lié au 
diabète. 

Les thèmes traités par le passé incluent: 
	 •	 Juillet	2013:	Comment	devenir	un	EAD	(éducateurs	agréé	en	diabète)
	 •	 Mai	2014:	Les	crises	d’hyperglycémie
	 •	 Juillet	2014:	L’initiation	de	l’insulinothérapie	
	 •	 Octobre	2014:	Intégration	des	cliniques	du	diabète	dans	votre	pharmacie	communautaire

Nous espérons continuer cette tradition et ACEIP-uW est ravi de pouvoir continuer à offrir des orateurs incroyables qui don-
nent un aperçu sur une maladie aussi complexe. 

LA SEmAInE DES mÉDICAmEnTS En VEnTE LIBrE
une partie du programme de première année de l’uW école de Pharmacie se concentre sur les produits et services que les 

pharmaciens peuvent fournir sans ordonnances. Donc nous avons orienté la semaine des médicaments en vente libre (MVL) 
aux étudiants en première année. Cette année, la semaine de MVL a eu lieu en juin et se composait d’un symposium sur les mé-
dicaments pour le rhume et la toux, un soirée de quiz au pub local, et un examen d’ECoS blanc. La semaine de MVL est toujours 
très amusant et attire un grand nombre d’étudiants, non seulement par les étudiants de première années mais aussi ceux des 
années supérieures qui cherchent à rafraîchir leurs connaissances sur les médicaments en vente libre. 

mr. PHArmACIE
Pendant la première semaine du mois de sensibilisation au travail du pharmacien (MStP) en 2014, l’ACEIP uW a présenté sa 

deuxième compétition annuelle de Monsieur Pharmacie. Avec deux candidats de chaque année, le spectacle a commencé avec 
une dance hilarante chorégraphiée aux airs de certains classiques des années 90! Ensuite, les participants ont défilé sur le podi-
um en tenue de soirée et en maillots de bain avant de prouver qu’être Mr. Pharmacie c’est plus qu’être beau! Pour déterminer le 
gagnant du titre de Mr. Pharmacie, les jeunes hommes se sont débattus au concours de talent et aux  compétitions PhARMA-
FACtS. Félicitations à notre gagnant, Kenny Burns, qui a amassé plus de $1200 au cyclo-défi contre le cancer!

Exposition d'ecole
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une nOUvEllE perspective                                      
ShELBy SChERBEy, Université de la Saskatchewan

CEt été, le conseil exécutif national de l’ACEIP et 
amis ont voyagé à Saskatoon pour la conférence de l’as-
sociation de pharmaciens du Canada (APC). C’était une 
expérience extraordinaire pour exhiber ma province et 
ça m’a ouvert les yeux à ce que j’ai pris part depuis qua-
tre ans.

La Faculté de pharmacie et de nutrition de l’univer-
sité de la Saskatchewan a célébrée une étape importante 
au cours de l’année : son 100e anniversaire ! Nous som-
mes en train d’emménager dans un nouveau bâtiment 
avec les autres facultés de sciences médicales. Cette 
nouvelle organisation permettra plus de collaboration 
interprofessionnelle pour les étudiants, la faculté et les 
chercheurs. L’équipe de l’ACEIP a visité le campus et 
les nouvelles installations de l’université de Saskatch-
ewan et on n’a reçu que des commentaires positifs. Ils 
m’ont fait penser à mon appréciation pour les occasions 
offertes par l’udeS. Nous sommes toujours impatients 
de voyager à quelque part de nouveau, mais nous tenons 
notre province pour acquis. En voyant à travers les yeux 
d’autres étudiants de partout au Canada, il m’a donné 
une nouvelle perspective et a renforcé la fierté de la Sas-
katchewan.

C’était un honneur d’avoir organisé une conférence 
nationale dans ma province. Ayant participé à quelques 
PDW et les conférences de l’APC, la phrase que j’ai en-
tendue plusieurs fois « on reçoit ce que l’on donne » 
est assurément le cas. Si on fait un effort honnête de 
faire de nouvelles rencontres et d’essayer de nouvelles 
choses, par exemple, en écoutant aux orateurs très in-
téressants ou participer aux évènements de l’ACEIP ou 
voyager à travers une nouvelle ville avec une bande de 
nouveaux amis en pharmacie, on sera récompensé par 
les précieuses expériences et les réseaux sociales qu’au-
trement n’auraient pas été possibles !

tout ce qu’il faut, c’est une nouvelle perspective. on 
doit la profiter et la connaissance qui s’épanouit des con-
férences partout au Canada. étant ouvert à la nouveauté, 
c’est ça qui va nous aider à nous développer dans cette 
profession dynamique en constante évolution comme la 
nôtre.

Pour bien comprendre notre système de santé, il faut en faire partie. 
Apotex est à l’avant-garde des génériques depuis 1974 et a conçu un plan pour 

répondre aux besoins des pharmaciens qui cherchent à bénéficier  de l’utilisation de 
médicaments génériques dans leur pratique.

Visitez plan5points.ca sans tarder pour découvrir les opportunités qui s’offrent à vous.

NOUS VOYONS L’OPPORTUNITÉ.
NOUS AVONS UN PLAN.

Dr Barry Sherman Président du conseil et fondateur, Apotex inc.

© 2014, Apotex inc. Tous droits réservés.

« Nous sommes engagés
à accroître l’utilisation de génériques. 

Voici l’opportunité de le faire. »

rEnFOrCEr LA VOIx DE LA PHAr-
mACIE Sur LA SCènE nATIOnALE

Comme vous le savez probablement 
déjà, l’Association des pharmaciens du 
Canada (APhC) a adopté un nouveau 
modèle de gouvernance et d’adhésion sus-
ceptible d’améliorer la capacité des associ-
ations provinciales et nationales de travail-
ler ensemble dans l’intérêt supérieur de la 
profession.
POurQuOI un nOuVEAu mODèLE?

La profession de pharmacien change 
à un rythme effréné. Le champ d’exercice 
et les modèles de financement évoluent 
partout au pays tandis que les pharmaciens 
sont appelés à faire plus chaque jour. Par 
contre, d’énormes écarts demeurent entre 
les provinces en ce qui concerne les soins 
que les pharmaciens peuvent offrir pour 
optimiser les résultats des traitements mé-
dicamenteux pour leurs patients. De plus, 
les ministres de la Santé et les premiers 
ministres des provinces et des territoires 
prennent des décisions en matière de santé 
et de réforme du prix des médicaments 
par le truchement du groupe de travail sur 
l’innovation en matière de santé du Con-
seil de la fédération.

Ayant pris acte de la nécessité de ren-
forcer la voix de la pharmacie au Canada, 
l’APhC était d’avis qu’un nouveau modèle 
permettant aux associations provinciales 
et nationales de la pharmacie de travailler 
de concert dans l’intérêt supérieur de l’en-
semble de la profession serait plus efficace 
et efficient. Ensemble, nous aurons une 
voix pancanadienne plus forte et tant la 
profession que l’APhC et ses organisations 
membres seront plus fortes et plus agiles 
pour répondre rapidement aux change-
ments touchant la profession et le système 
de santé.
QuELLE SErA LA nOuVELLE 
STruCTurE DE L’APHC??

L’organisme comptera dorénavant par-
mi ses membres des associations provin-
ciales et nationales de pharmaciens (APP 
et ANP). Chacune de ces associations dé-
signera un représentant au Conseil d’ad-
ministration, qui comportera en outre six 
membres sélectionnés pour leurs com-
pétences.

L’ACEIP EST-ELLE mEmBrE DE 
L’APHC?

ACEIP s’est jointe à l’APhC à titre de 
membre organisationnel. Cela veut dire 
que tous les étudiants en pharmacie ceux 
qui ont adhéré à la première organisation 
peuvent maintenant faire partie de la sec-
onde, où ils ont droit aux mêmes privilèges 
que les pharmaciens en pratique. L’ACEIP 
n’a pas encore de représentant au Con-
seil d’administration, mais ses membres 
auront l’occasion de siéger à divers comi-
tés. Les membres des deux organismes 
continueront en outre de se rencontrer 
régulièrement lors des réunions mixtes 
de dirigeants organisées dans le cadre du 
Congrès ou de la Semaine de perfectionne-
ment professionnel de l’APhC. Il est à not-
er que, pour pouvoir adhérer, les étudiants 
en pharmacie doivent appartenir soit à 
l’ACEIP, soit à leur APP.

L’APhC n’exigera aucuns frais d’adhé-
sion des membres de l’ACEIP.
LES mEmBrES DE L’ACEIP SOnT-ILS 
AuTOmATIQuEmEnT ACCEPTÉS à 
L’APHC?

Non. tous les membres de l’ACEIP sont 
ADMISSIBLES à l’APhC. Ceux qui faisa-
ient déjà partie de l’APhC n’ont rien à faire 
pour le moment; leur statut sera automa-
tiquement converti. Ceux qui n’étaient 
pas encore membres de l’APhC recevront 
bientôt des directives quant à la façon d’en 
faire la demande.  
COmmEnT PEuT-On VÉrIFIEr SI 
On EST DÉJà mEmBrE DE L’APHC? 

La meilleure manière de savoir si on est 
membre de l’APhC est d’aller voir dans sa 
boîte de réception de courriels. Les étudi-
ants qui en font déjà partie reçoivent en ef-
fet l’outil de formation continue « e-ther-
apeutics highlights CE » de l’organisme. 
Comme on le mentionne plus haut, ceux-ci 
ne doivent rien faire pour le moment. 
DE QuELS AVAnTAgES L’ACEIP 
ET SES mEmBrES POurrOnT-ILS 
PrOFITEr Au SEIn DE LA « nOu-
VELLE » APHC?

Le principal avantage sera de pouvoir 
se faire entendre par l’intermédiaire d’une 
forte représentation pancanadienne apte à 

défendre collectivement les opinions des 
membres et à orienter le développement 
de la profession dans son ensemble. 

Les membres pourront en outre jouir 
des privilèges suivants.
•	 un abonnement gratuit à l’appli 

Rxtx Mobile de l’APhC. Détails 
à suivre. Surveillez votre boîte de 
réception!

•	 une réduction des frais d’abonne-
ment à la Revue des pharmaciens 
du Canada, le périodique publié 
de façon continue depuis le plus 
longtemps au pays. Les associés de 
l’APhC peuvent recevoir la RPC six 
fois par année et y accéder en ligne 
en tout temps pour seulement 10 $/
année (110 $, à prix régulier).

•	 La possibilité de toujours demeurer 
au courant des derniers traitements 
éprouvés par l’intermédiaire des 
courriels « e-therapeutics high-
lights CE », dans lesquels on trouve 
chaque semaine des extraits du pro-
gramme e- therapeutics+ Complete.

•	 Des mises à jour et de l’information 
par le biais de bulletins et d’info-
lettres électroniques.

•	 un accès exclusif à des outils et res-
sources de pratique utiles.

•	 un accès aux recherches et rapports 
nationaux et internationaux aux-
quels l’APhC a participé. 

•	 Des rabais significatifs sur les frais 
d’inscription à certains programmes 
de perfectionnement professionnel 
et congrès nationaux. 

Nous sommes très heureux de compter 
l’ACEIP dans nos rangs. En votre qualité 
d’étudiants, vous représentez l’avenir de 
notre profession; votre passion et votre 
dévouement sont essentiels à notre réus-
site. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous transmettre vos idées et 
perceptions sur la voie qu’il convient d’em-
prunter au sein du système de soins de 
santé. 

l’ACEIp ET l’AphC : un vent de nouveauté 
pour les DEUx ASSOCIATIOnS



RxTx Mobile
Tap into Canada’s trusted source for drug and 

therapeutic information
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The Canadian Pharmacists Association (CPhA) is pleased to offer CAPSI 
members a free subscription to the RxTx Mobile app. Used by pharmacists 
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