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Bonjour lecteurs du JACEIP! 

 

Soyons heureux - l’été est à nos portes! Que vous venez de terminer une autre année scolaire ou que 
vous préparez pour la prochaine session, sans doute les étudiants de l'ACEIP font une différence par-
tout où ils vont . 

 

En tant que rédactrice du JACEIP durant cette dernière année, j'ai appris à apprécier la prochaine gé-
nération de pharmaciens canadiens qui seront bientôt des professionnels agrées.  Ces individuels se-
ront le futur de la pharmacie et ils sont équipés d'un arsenal d'outils et de compétences qui leurs ont 
préparé pour la nouvelle frontière de notre profession.  Que ça soit le droit de prescrire, l’administra-
tion des vaccins ou la variété de services cliniques de pharmacie, nous sommes en mesure de fournir 
le meilleur qualité des soins de santé à nos patients et nous devrions être fiers! 

 

C’était un vrai plaisir de partager vos histoires et vos photos - votre créativité et votre enthousiasme 
est remarquable.  S'il vous plaît continuer à représenter la pharmacie au mieux de vos capacités, et de 
protéger les intérêts de notre profession car nous sommes positionné tel que nous pouvons avoir un 
impact dans la vie de nos patients. 

 

Je voudrais profiter de l' occasion pour remercier nos représentants du JACEIP au niveau locale et 
tous les auteurs qui m'ont fourni avec un assortiment de contenu pour cette année . Je voudrais égale-
ment dire un grand merci à notre comité de traduction - il faut une équipe de personnes dévouées pour 
assembler un bulletin comme celui-ci (en anglais et en français); ce groupe devrait être félicité pour 
leur travail acharné et leur engagement avec le JACEIP. 

 

Enfin, je voudrais vous présenter votre prochaine rédactrice pour 2014-2015: Amy Lau de  l’Universi-
té de Toronto.  Amy se  joint  à  l’executive  de  l’ACEIP  ayant  une  solide expérience dans l'édition 
numérique; elle travaillera sur le project du JACEIP interactive en ligne qui sera accessible cet autom-
ne!  Je n’ai  aucun  doute  que  Amy va contribuer à  l’avancement  du JACEIP.  

 

Bonne chance dans vos projets futurs et un grand BRAVO à tous les diplômés en pharmacie de 2014! 

Je vous souhaite un été rempli de soleil et de souvenirs heureux, 
 

Danielle Paes 
Rédactrice en chef du JACEIP 2013-2014 

Université de Waterloo 

  Message de la Rédactrice  

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

SILVER 

GOLD 

CLUB 

PLATINUM 

JACEIP MEMBRES DU CLUB  
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tion pour tout votre travail!  
 
 

Bradley Adams 
Camille Rayes 

Cassandra McEwan 
Catherine Montminy  
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Tayyaba Mawani 

Gloria Chu 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
Mots de l’éditeur       2 
JACEIP Membres Du Club     3 

 Paroles de Sagesse      5 
 Prochain Comité Exécutif de CAPSI  7 

Centenaire - L’Université de Saskatchewan  7 
Coin SCPH       8 
 

Aperçu IPSF  
 Mon Expérience SEP en Indonésie  9 
 Mon Échange Suèdois      11 

 
Perspective des étudiants 

  Parlons des Affaires     13 
  Les Pharmaciens - des Super Héros de la  
  Vie Quotidienne      14 

Creuser des puits au Canada   15 
 
Pourquoi vous préoccuper de la défense            
d’intérêts?       16 

Le Mois de sensibilisation au travail du              
pharmacien (MSTP)  
Le pharmacien est présent... 
 L’Université de Alberta     17 
 L’Université de Waterloo    18 
 L’Université de Colombie Britannique 19 

  MSTP – Une Réflexion     20 
 
Exposition d’école  

L’Université de Saskatchewan   21 
L’ Université Laval      22  

  L’Université Mémorial de Terre-Neuve 23  
 

Sponsors         24  

Merci spécial à ce qui suit 
CAPSIL représentants: 

 

Kacie Lunn - UW 
Jennifer Holmes - U of S 

Alysa Pompeo - UBC 
Stephanie Gautron -  U of M  

Alysha Prata -  U of T  
Dave Ropson -  MUN 

Leah Pritchett - U of M 
Holly Meginnis - UW 
Yuchu Yan - U of A 

Ellen Boyd - Dal 

4 

 
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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de Notre Conseil Exécutif National 

Les  citations  suivantes  ont  été  fournies  par  votre  équipe  exécutif  de  l’ACEIP  - 
certains  parmi  eux  sont  des  classiques,  tandis  que  d’autres  sont  plus  personnelles.    

Le  but  c’est  de  vous  inspirer  avec  leurs  paroles  de  sagesse! 
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Amber-lee Carriere - Présidente-Élu  
 

 
«Je me lève tous les matins fermement décidé que je 
veux à la fois changer le monde et de m’amuser  fa-

meusement.  Parfois, cela rend la planification de ma 
journée difficile.» - E.B.White  

Saleema Bhaidani - VP de Communications  
 

«Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a toujours dit que la clé de 
la vie réside dans le bonheur.  Quand je suis allé à l'école, ils 
m'ont demandé ce que je voulais faire quand je serai grand.  
J'ai écrit «heureux» . Ils m'ont dit que je ne comprenais pas 
la mission, et je leur ai dit qu'ils ne comprenaient pas la vie.» 

- John Lennon  

Danielle Paes - Rédactrice en Chef du JACEIP  

«Les  limitations  n’existent  que  dans  nos esprits.  
Mais si nous utilisons notre imagination, nos possi-

bilités deviennent illimitées.»  -  Jamie Paolinetti  
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Stephanie Miller - VP d’Éducation 
 

Profitez des possibilités qui nous sont donnés durant notre éducation en pharmacie, 
que ce soit en participant à des conférences, aux conseils d’élèves au niveau locale, 

nationale ou même internationale.  S’appliquer vous pour les stages avec les organi-
sations de pharmacie, participer à des échanges d'étudiants ou faire le bénévolat 
pour aider avec des événements comme le mois de la sensibilisation au travail du 

pharmacien (MSTP).  Impliquer vous dans la communauté professionnelle en tant 
qu'étudiant car cela ouvrera la porte à de nombreuses opportunités professionnelles 

à l'avenir.  

Cassandra McEwan - Fonctionnaire  des  Échanges  d’Étudiants  
 

«Il est bon d'avoir une fin de parcours, mais c'est le 
voyage qui compte à la fin.» - Ursula K. Le Guin 

Carly Stoneman -  Liaison de IPSF  
 

«Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens 
engagés  peuvent  changer  le  monde;;  en  effet,  il  n’y  

aura jamais eu de changement autrement.»  
- Margaret Mead 

Jihad Abou Jamous -  FinVP des Finances 
« La façon dont vous voyez les gens est la façon 
dont vous les traitez, et la façon dont vous les 

traitez est la façon qu'ils deviendront »  
- Johann Wolfgang von Goethe 

Joshua Sharpe -  Secrétaire Exécutif 
 

« Mettez votre santé comme priorité parce que 
vous ne pouvez pas soignez les autres, sauf si 

vous  prenez  soin  de  vous  d’abord.  » 
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President-Elect:  Kavetha Selva 

President:  Amber-Lee Carriere  

Past-President: Jason Johnston 

VP Communications:  Stephen Huynh 

VP Education:  Alysha Prata

Finance Officer: Ellen Boyd 

Secretary: Janice Coleman 

CAPSIL Editor: Amy Lau 

SEO: Carly Stoneman 

IPSF: Cassandra Woit

Le Collège de Pharmacie et de Nutrition était honoré de célébrer son 100e anniver-
saire en 2013-2014.  Le  Collège  a  vu  le  jour  en  tant  qu’École  de  Pharmacie  au  sein  
de la Faculté  des Arts et des Sciences en 1913, avec sa première cohorte d'étu-
diants débutant le programme en Janvier 1914 et diplômée Mai 1914. En 1923, 
l'école est renommée Collège de Pharmacie et déménagée dans la nouvelle aile du 
bâtiment Thorvaldson en 1966. Puis en 1987, le Collège accueille la Division de Nu-
trition  et  Diététique,  et  c’est  finalement  le  1er  Juillet  1994  que  le  Collège  de  Phar-‐
macie  et  de  Nutrition  est  créé.  Depuis   ses  humbles  débuts,   l'école  a     aujourd’hui  
formé plus de 4500 pharmaciens et nutritionnistes. 
 
En 2013-2014, le Collège a célébré son 100e anniversaire en grand. Le lancement 
officiel a eu lieu le 20 Septembre 2013 sur les marches du bâtiment Thorvaldson, où une bannière officielle a été 
dévoilée.  Nous  avons  ensuite  applaudi  notre  équipe  de  football,  les  Huskies  de  l’Université  de  Saskatchewan,  et  par-‐
ticipé au tailgate du  stade  Griffiths.  Nous  avons  également  accueilli  notre  100ième  cohorte  d’étudiants  en  pharmacie  
le 3 Novembre avec la cérémonie annuelle de remise de sarraus. Nous avons continué les célébrations le 29 Novem-
bre 2013, avec l'anniversaire officiel du collège souligné par une grande fête dans l'Atrium du nouveau bâtiment des 
sciences de la santé. Le 22 Mars 2014, nous avons acclamé et encouragé Brennan Bosch, étudiant de troisième an-
née en pharmacie et capitaine de l'équipe de hockey des Huskie hommes, ainsi que ses coéquipiers au championnat 
national à Saskatoon et avons organisé une fête où nous avons choisi notre bière officielle du centenaire avec Pad-
dockwood Brewery. 
 
L'année  du  centenaire  se  terminera  en  Juin  2014  avec  la  conférence  annuelle  de  l’APhC/AFPC/PAS  du  30  Juin  au  4  
Mai, la convocation de notre 100ième cohorte  à  graduer,  ainsi  qu’un  weekend  de  retrouvailles  du  26-28 Juin 2014. Un 
plus  des  divers  évènements  tout  au  long  de  l'année,  le  Collège  publiera  un  livre  sur  l’histoire  du  collège  qui  sera  diri-‐
gé par le Dr Bruce Schnell, doyen émérite; nous remettrons les fonds que nous avons recueilli sous forme de diffé-
rentes  bourses  d'études  et  autres  initiatives  importantes;  et  notre  doyen  a  voyagé  avec  le  recteur  de  l’UdeS  à  divers  
endroits  au  Canada  dans  le  cadre  de  sa  tournée  du  recteur.  L’année  2013-2014 aura été une année exceptionnelle 
pour notre collège et nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes ravis que nos étudiants, professeurs, 
personnel, anciens et amis ont pu se joindre à nous pour faire de cette année une année mémorable . 
 
Heather Dawson 
Responsable des communications et relation avec les anciens 

Université de Sasktachewan – Centenaire du Collège de Pharmacie et Nutrition 

Centenaire 
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À  l’approche  de  la  fin  d’année  scolaire  2013-2014,  j’aimerais  commencer  par  remercier  le  conseil  sortant  de  ACEIP  et  
les délégués étudiants SCPH sortants de chaque université. Avec les changements attrayants que notre profession 
continue à incorporer, les leaders étudiants de par le pays démontrent très certainement un bon exemple sur com-
ment promouvoir la profession! 
 
En Mars, le conseil national SCPH a eu les réunions de mi-parcours et je tâcherai de relayer les résolutions discutées 
aux   nouveaux   délégués  étudiants   durant   l’été   en   préparation   de   l’année   prochaine!   J’espère   que   nombre   d’entre  
vous  ont  été  capables  d’assister  aux  événements  SCPH  dans  vos  campus  au  cours  de   l’année  passée,  y  compris   le  
symposium CAPSI-SCPH discutant de sujets variés. À présent, je vous invite à prendre contact avec vos délégués afin 
de  découvrir  les  différentes  manières  de  s’impliquer  et  d’épandre  votre  participation  en  pharmacie  hospitalière. 
 
Nouvelles de la SCPH Printemps 2014 
 
1)  Vous  recherchez  des  opportunités  d’emploi  d’été  en  pharmacie  hospitalière? 

Visitez le coin étudiant sur le site web de la SCPH www.cshp.ca/students. 
En  dessous  de  “Current  News”,  cliquez  sur  “Summer  Student  Job  Opportunities  2014”  pour  accéder  aux  nouvelles  an-‐

nonces! (Vous serez dirigé à ouvrir votre compte my.cshp.ca) 
Le  coin  étudiant  contient  également  des  informations  sur  l’appartenance  à  la  SCPH,  la  résidence  et  plus! 

 
Êtes vous de la Côte Est? Souhaitez vous visiter la Côte Est cet été?  
Pensez  à  assister  à  la  session  éducation  d’été  SCPH  à  St  John,  Terre  Neuve! 

Quoi: la  conférence  d’été  de  la  SCPH 
Quand: du 9-12  Août  2014 
Où: le  Delta  St.  John’s  Hotel  et  le  St.  John  Convention  Centre 
Pourquoi: une  conférence  enrichissante  qui  consiste  en  l’éducation  à  travers  des  ateliers,  l’opportunité  d’éta-‐

blir  des  contacts  avec  des  pharmaciens,  des  activités  sociales,  la  célébration  de  la  culture  de  la  côte  est…  
Pourquoi pas? Les  sessions  éducation  d’été  (SEE)  représentent  une  excellente  façon  d’explorer  la  phar-‐
macie hospitalière, les sujets polémiques et à participer à des débats stimulants avec des pharmaciens et 
des   leaders   en   pharmacie   hospitalière,   et  même   ceux   en   pharmacie   communautaire.   J’ai   eu   le   plaisir  
d’assister  à  la  SEE  à  Calgary  en  2013  en  Alberta  et  je  le  recommande  à  tous  ceux  qui  peuvent  faire  le  dé-‐
placement! 

Vous  désirez  plus  d’informations? N’hésitez  pas  à  m’envoyer  un  email  à  jaskiran.otal@gmail.com 
 
Si  vous  n’êtes  pas  encore  membre  de  la  SCPH,  je  vous  encourage  à  visiter    www.cshp.ca ou  à  me  contacter  moi-
même  ou  un  de  vos  délégués  locaux  pour  plus  d’informations  sur  les  avantages  des  membres  et  comment  s’impli-‐
quer. 
 

Je souhaite à tout un chacun bonne chance sur les examens finaux et dans vos stages! 

 COIN SCPH 

Mise à jour, Printemps 2014- Délégué national étudiant de la SCPH 

Jaskiran Otal, Université de Waterloo 
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Aperçu IPSF  

Mon Expérience SEP en Indonésie  

L’été   dernier,   j’ai   été   sélectionné   pour   participer   à  
un stage en milieu hospitalier (Ruman Sakit Advent) 
à   Bandung   en   Indonésie.   Lors   de   mon   séjour,   j’ai  
aussi eu la chance de voyager aux alentours de Java, 
Bali et Lombok. 
 
Dès  mon   arrivée,   j’ai   rencontré   les   autres   étudiants  
participant  à  l’échange  et  nous  avons  été  merveilleu-
sement accueillis avec une fête de bienvenue organi-
sée  par  les  étudiants  de  l’Université  Institut Techno-
logique de Bandung (ITB).   Durant   mon   séjour   à  
Bandung,   j’ai   beaucoup   appris   sur   pratique   de   la  
pharmacie  en  milieu  hospitalier,  mais  j’ai  aussi  eu  la  
chance de participer à plusieurs activités dont une 
superbe soirée internationale avec au menu les mets 
traditionnels de chaque étudiants présents (Pologne, 
Serbie,  Slovaquie  et  bien  sur   Indonésie).  J’ai  égale-
ment pu assister au party de graduation des étudiants 
locaux,   mais   ce   que   j’ai   apprécié   par   dessus   tout,  
c’est  que  chaque  soir  les  étudiants  de  l’ITB  venaient  
souper avec nous et nous plongeaient dans leur 
culture. 

 

Comparaison de la pratique de la pharma-
cie  d’hôpital  entre  Bandung  et  le  Canada : 

 
x� OPD (Outpatient Department/Clinique Ex-

terne) : À Bandung, les patients peuvent 
retourner   à   l’hôpital   suite   à   leur  hospitali-
sation afin de recevoir leurs médicaments. 
Au Canada, les patients qui ont été hospita-
lisés vont dans une pharmacie en milieu 
communautaire afin de recevoir leurs trai-
tements. 

 
x� IPD (Inpatient Department/Admission) : 

Dans ce département, la pratique de la 
pharmacie  d’hôpital  au  Canada  est  sembla-
ble à celle de Bandung. La validation des 
ordonnances et la distribution des médica-
ments y sont très similaires. Partout dans le 
monde, les pharmaciens acquièrent de plus 
en plus de responsabilités. Nous pouvons 
nous considérer chanceux car au Canada, 
la pratique de la pharmacie est devenue 
très   clinique.   L’avis   des   pharmaciens   est  
couramment demandé à propos du meilleur 
choix de traitement à débuter et les phar-
maciens sont régulièrement consultés par 
d’autres  professionnels  de  la  santé. 
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Raphaël Germain-Gauvin  
Université de Laval 

suite à la page 10... 
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...suite de la page 9 
 
 
x� OBGYN   (Département   d’obstétrique   et   de  

gynécologie) : À Bandung, les départements 
plus  spécialisés  tels  que  ceux  d’OBGYN  sont  
très intéressants. Ils sont situés dans des sec-
teurs différents avec des pharmaciens spécia-
lisés dans des domaines spécifiques afin de 
minimiser les erreurs au travail et pour facili-
ter la communication avec les patients. 

 
x� JAMKESMAS   (Département   d’assistance  

sociale qui distribue gratuitement des médi-
caments aux personnes pauvres) : Les popu-
lations   les   plus   pauvres   d’Indonésie   peuvent  
bénéficier   d’un   plan   d’assurance   santé   obli-
gatoire  qui  offre  gratuitement  l’accès  aux  mé-
dicaments et aux soins de santé. Il est intéres-
sant de noter que les Indonésiens bénéficiant 
de  ce  service  n’en  sont  pas  fiers.  Ils  n’aiment  
pas   être   vus   en   train  de  demander  de   l’aide.  
Ce comportement est quelque peu différent 
de  celui  des  Canadiens.  Il  n’y  a  pas  beaucoup  
de   résidents   canadiens   qui   bénéficient   d’un  
accès complètement gratuit aux médicaments 
via un régime gouvernemental, cependant 
ceux qui en bénéficient ne sont habituelle-
ment  pas  gênés  d’y  avoir  droit. 

 
x� Gudang (Entreposage) : Au Canada, la phar-

macie  d’hôpital  est  une  combinaison  d’entre-
posage de médicaments et de IPD. Les médi-

caments sont entreposés et distribués 
aux   différentes   unités   de   l’hôpital   à  
partir du même endroit. 

 
En  plus   de   travailler   à   l’hôpital,   j’ai   eu   la  
chance   de   voyager.   J’ai   passé   une   fin   de  
semaine  à  Karimun  Java  où  j’ai  pu  faire  de  
la plongée avec les coraux et des centaines 
de  poissons.    J’ai  aussi  pu  admirer  le  lever  
du soleil et les paysages à partir du volcan 
Bromo, où nous avons aussi rencontré un 
revendeur   de…   digoxine!   J’ai   visité   les  
temples   de   Prambanan   et   Borobudur.   J’ai  
profité des vagues, des belles plages, du 
temple  Ulun  Danu   et   d’un   coucher   de   so-
leil à Bali en plus des vues incroyables sur 
la mer à Kuta Lombok. Finalement, il ne 
faut pas oublier les couchers de soleil spec-
taculaires à Sands SkyPark Infinity Pool à 
la Marina Bay Sands hotel à Singapour. 
 
J’ai  passé  un  excellent  séjour  à  Bandung  et  
c’est   en   partie   grâce   aux   étudiants   de  
l’ITB!   C’était   très   agréable   d’être   épaulé  
par  un  grand  nombre  d’étudiants  ainsi  que  
de pouvoir partager les repas avec eux à 
chaque jour. Bien sûr la pratique de la 
pharmacie est différente en Indonésie, ce-
pendant ce fut une expérience très grati-
fiante de pouvoir prendre part à une diffé-
rente pratique de la pharmacie. 
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Aperçu IPSF  

Mon Échange Suèdois 

Pendant  le  mois  de  juin  2013,  j’ai  eu  l’opportunité  
de voyager à Uppsala en Suède afin de participer 
au   programme   d’échange   international   des   étu-
diants   en   pharmacie.   J’ai   travaillé   à   Apoteket  
Uplands  Vapen  sous  la  supervision  d’une  pharma-
cienne nommée Rachelle Abdallah. Mon temps en 
Suède a été une expérience très valorisante tant au 
niveau   professionnel   qu’au   niveau   personnel.  
Ayant  étudié  au  Saskatchewan,  la  transition  à  l’en-
vironnement de travail Suédois était un défi au dé-
but, mais je me suis rapidement adapté. Je perçois 
une grande valeur dans les deux systèmes et ils ont 
simplement   deux   approches   différentes   à   l’admi-
nistration des soins pharmaceutiques. Du aux 
contraintes   légales,   je   n’ai   pas   pu   prodiguer   de  
soins pharmaceutiques à mes patients, mais ceci ne 
m’a  pas  empêché  d’ap-
prendre davantage. 
Mon rôle était plutôt 
technique, tout en ob-
servant les pharma-
ciens directement. De 
plus,   Rachelle   m’a  
donné un merveilleux 
aperçu sur comment 
être un bon pharmacien gestionnaire dans la phar-
macie  communautaire.  À  la  fin  de  ma  rotation,  j’ai  
visité le bureau corporatif de Apoteksgruppen à 
Stockholm   où   j’ai   eu   la   chance   de   découvrir   les  
affaires bureaucratiques qui se déroulaient là-bas. 
J’ai  vraiment  eu  un  échange  fascinant  et  valorisant,  
car   j’ai  vu  des  aspects   très  diverses  de   la  pratique  
de la pharmacie.  
 
Il y a plusieurs différences entre la pharmacie com-
munautaire   au   Canada   et   en   Suède,  mais   l’aspect  
que  j’ai  trouvé  le  plus  différent  est  le  rôle  du  tech-
nicien de laboratoire. Dans la plupart des provinces 
Canadiennes, les techniciens ne sont pas requis 
d’avoir   de   formation   (même   si   cela   changera  pro-
chainement) et leur rôle principal est de rentrer les 

prescriptions et de les préparer les médicaments der-
rière   le  comptoir.  Légalement,   ils  n’ont  pas   le  droit  
de donner de conseils pharmaceutiques, et leur rôle 
consiste essentiellement à dispenser les médica-
ments. En Suède, les techniciens sont tous obligés 
d’avoir  une  formation  et  sont  accrédités  afin  de  don-
ner des conseils sur les médicaments en vente libre. 
Dans les deux systèmes, les techniciens sont des per-
sonnes très importantes de la communauté pharma-
ceutique, même si leur rôle est très différent.  
 
Comme mentionné précédemment, les techniciens 
de laboratoire au Canada travaillent primordialement 
derrière le comptoir. Il est important de noter que 

comme les pilules 
viennent en vrac, ils 
doivent être comptés 
et mis dans des pe-
tits pots, appelé 
« vials ». Ceci est en 
contraste avec la 
Suède où la majorité 

des médicaments sont dispensés dans des boîtes de 
30,   60   ou   100   comprimés   à   la   fois.   J’étais   très   en-
thousiaste à voir le peu de comptage, car je trouve 
cette pratique très inefficace au Canada. Dans le sys-
tème canadien, les prescriptions sont déposées au 
comptoir, sont préparées en 15 à 20 minutes par les 
techniciens et sont par la suite dispensés aux patients 
par un pharmacien. En Suède, tous les manipulations 
avec les prescriptions sont faites par le pharmacien, 
et grâce aux boites pré remplis, ces manipulations 
semblent être beaucoup plus efficientes. Ceci étant 
dit, au Canada, les embouteillages arrivent souvent 
derrière le comptoir lorsque les pilules sont en train 
d’être   comptés.      En   Suède,   les   embouteillages   se  
produisent même avant que la prescription soit dé-
posée au comptoir.  
 
 

Je perçois une grande valeur dans les 
deux systèmes et ils ont simplement deux 
approches  différentes  à  l’administration  

des soins pharmaceutiques.  
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 Jared Guspodarchuk  
   Université de Saskatchewan  

suite à la page 12... 
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Il y avait plusieurs différences entre la disponibilité 
de  médicaments  aussi.  J’ai  noté  que  plusieurs  médi-
caments prescris sont disponibles au Canada et non 
en  Suède.  L’opposé  est  vrai  aussi.    En  général,  j’ai  
trouvé que les mêmes médicaments sont dispensés 
et souvent commercialisés par les mêmes compa-
gnies pharmaceutiques. Les vraies différences 
étaient les médicaments en vente libre. Notamment 
les   médicaments   comme   l’omeprazole,   le   diclofe-
nac, les médicaments vétérinaires, les triptans ainsi 
que les corticostéroïdes nasaux qui sont disponibles 
en vente libre en Suède et 
non au Canada. Dans la pro-
vince de Saskatchewan, les 
pharmaciens ont récemment 
eu droit de prescrire des cor-
ticostéroïdes nasaux et une 
variété de médicament pour 
des problèmes mineurs. Il y a 
un grand débat sur cette déci-
sion, car on se questionne si 
les pharmaciens sont aptes à 
prendre cette décision clini-
que. Vous pouvez vous ima-
giner   la   surprise   que   j’ai   eu  
lorsque   j’ai   vu   ces   médica-
ments sur les étagères en vente libre en Suède. 
  

Un aspect particulièrement intéressant de mon 
échange est le changement majeur dans le système 
de marchandise de la Suède. Toutes les pharmacies 
en Suède étaient originalement des établissements 
gouvernementaux connus sous le nom de Apoteket 
AB. En 2009, le gouvernement national a dissout la 
monopole et a permit à des entreprises privés de 
rentrer dans le marché. Apoteket AB existe encore 
mais conserve une partie beaucoup moindre du 
marché. En ce moment, il y a beaucoup de compé-
tition entre plusieurs compagnies pour le monopole 
du marché et je suis arrivé en Suède après que cette 
décision soit prise. En général, les Canadiens sont 
en   faveur   d’un   marché   libre   et   j’étais   intrigué   de  

voir ce que les Suédois pensaient de ce change-
ment.   J’ai   demandé   aux   pharmaciens,   patients  
et citoyens Suédois quelle était leur impression 
générale de ce changement. À ma surprise, la 
vaste  majorité  de  ceux  que   j’ai  questionné  pré-
férait   l’ancien   système   au   nouveau   qui   permet  
de leur pharmacie. Par contre, plusieurs notais 
que le changement législatif ne les affectait pas 
tant que ça. La plupart des Suédois citaient que 
les établissements gouvernementaux comme 
Apoteket avaient tous les dossiers-patients à 
n’importe   quel   endroit   et   les   prescriptions   n’a-
vaient  pas  besoin  d’être  transférés.  De  plus,  les  
inventaires étaient universels pour toutes les 
pharmacies, donc un patient pouvait être référé 
à  un  autre   endroit   si   les  médicaments  n’étaient  
pas  disponibles  à  l’emplacement  d’origine.  Une  
expérience comme celle-ci  m’a  forcé  à  analyser  
la situation globale du système de la pharmacie 
de détail au Canada. 
  
J’ai  trouvé  que  mon  temps  en  Suède  a  vraiment  
porté fruit. Voir ma profession être pratiqué dif-
féremment  dans  un  autre  pays  m’a  ébloui,  et  ce  
dans un bon sens. Je sens que je suis beaucoup 
plus perspicace par rapport à la pratique de la 
pharmacie. La barrière de langage était mineure 
lorsque  j’observais  les  consultations  de  pharma-
ciens   aux   patients,   et   j’ai   trouvé   l’expérience  
éducationnelle incroyable. En plus de mon 
temps  à  la  pharmacie,  j’ai  pu  découvrir  la  cultu-
re  suédoise  et  j’ai  rencontré  des  Suédois  fantas-
tiques.   J’ai   visité   Stokholm   trois   fois   et   c’est  
une  de  mes  villes   favorites  dans  le  monde.  J’ai  
acquis de nouvelles amitiés et je sens que mon 
temps  en  Suède  m’a  permis  de  grandir    person-
nellement.  C’est  avec  plaisir  que  je  recomman-
de la Suède comme destination pour un étudiant 
d’aller  en  échange.  

Voir ma profession être pratiqué diffé-
remment  dans  un  autre  pays  m’a  
ébloui, et ce dans un bon sens.  
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J’ai  trouvé  que  mon  temps  en  Suède  a  
vraiment porté fruit  
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Competition  de  Plan  d’Affaire  2014 
 
Lorsque vous pensez à un cours de pharmacie, vous 
ne pensez probablement pas à un cours de gestion, et 
surement  encore  moins  à   la  création  d’un  plan  d’af-
faire,   tout   ça   entre   l’apprentissage   des   arythmies   et  
de   la   diarrhée.  Cependant,   à   l’Université   de  Saskat-
chewan, avec son expérience dans le domaine des 
affaires, le professeur Dr. Jason Perepelkin a non 
seulement réussi à enseigner aux étudiants comment 
rédiger   un   bon   plan   d’affaire,   mais   il   a   également  
initié une compétition dans laquelle les étudiants ont 
la possibilité de lancer leurs idées à des actionnaires, 
et potentiellement gagner de beaux prix et parfois 
même mettre en marche leur plan proposé. 

Évidemment,  les  plans  d’affaires  sont  coriaces  et  dif-
ficiles à entreprendre, surtout pendant la troisième 
année de pharmacie qui est déjà bien remplie,  et 
puisqu’il   s’agit   d’un   travail   d’équipe,   il   arrive   sou-
vent   de   rencontrer   des   obstacles   et   de   dévié   de   l’é-
chéancier planifié! Cependant, ce projet a été la com-
pétition  la  plus  gratifiante  à  laquelle  j’ai  participé.   

Le   processus   d’apprentissage   unique   a   mené   à   des  
résultats finaux dont tous les étudiants étaient très 
fiers et avec raison. Après cette expérience, je sens 
que je suis en mesure de développer et présenter une 
idée  ou  un  plan  d’affaire   légitime  à  un  employeur   si  
j’en  ai  envi,  un  sentiment  que  je  n’avais  pas  en  début  
de troisième année. Le cours du Dr Perepelkin est non 
seulement   unique,   mais   il   m’a   également   apporté,  
comme à plusieurs autres étudiants, une multitude 
d’astuces   sur   la   promotion   de   soi-même, la gestion 
d’une   pharmacie,   ainsi   que   la   conception   d’un   bon  
curriculum vitae. Alors cher étudiants, encouragez 
vos collègues à vous offrir cette même expérience. 
Nous avons tous de grandes idées, parfois il suffit 
simplement de savoir comment les appliquer!  
 

Gagnants  de  la  Compétition  de  Plan  d’Affaire  2014                            
(de gauche à droite) – Nicole Senger, Matthew Walliser,              
Tahirih McAleer, Aleta Martens, and Megan Cromarty 

Représentant(e)s de CAPSI partout au Canada 2013-2014  
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Les Pharmaciens - des Super Héros de la Vie Quotidienne   

 
Notre Pharmacy Phair nous a aussi 
aidé à entrer en contact avec des étu-
diants de l'extérieur de notre propre 
faculté. Pour ceux d'entre vous qui 
n'ont jamais fréquenté MUN, l'école 
de pharmacie est située à l'intérieur 
d'un  hôpital  de  l’autre  côté  de  la  rou-
te du campus principal de l'universi-

té. Le Pharmacy Phair a   été  
une chance pour nous de rap-
peler aux autres étudiants que 
nous sommes toujours là, et 
que nous pouvons accomplir 
beaucoup. Nous les avons 
séduits avec notre maïs souf-
flé gratuit et quelques gratui-

tés, mais nous avions aussi des kios-
ques   d’information   sur   le   vaccin  
Gardasil ainsi que la drogue du viol. 
Sortir de notre faculté pour passer du 
temps sur le campus principal était 
génial parce qu'il nous a donné l'oc-
casion de répondre aux questions des 
étudiants comme «qu'est-ce que les 
pharmaciens font?», et tendre la 
main aux étudiants en pré-pharmacie 
en quête de soutien moral puisque 
les entrevues se tiendront dans un 
avenir rapproché pour eux. Même si 
les gens venaient simplement pour le 
maïs soufflé gratuit, nous les avons 
tout de même obligés à réfléchir à la 
pharmacie, même si c'était juste pour 
le bref instant où ils traversaient le 
Phair. 
 
Je suis vraiment fier de tout ce que 
notre école a réalisée pour le mois. 
Nous avons certainement fait la pro-
motion des pharmaciens et de la pro-
fession auprès de toute la commu-
nauté de l'Université Memorial, et 
surtout auprès de tous les patients en 
leur  rappelant  que  nous  sommes  d’a-
bord et avant tout là pour eux. 
 

Le Mois de la Sensibilisation au Tra-
vail du Pharmacien est un moment 
fantastique pour mettre en valeur les 
superhéros de tous les jours - les 
pharmaciens. Cette année, enfiler 
nos vêtements inspiré de Superman 
sous nos traditionnels sarraus blancs, 
les étudiants de l'Université Memo-
rial ont eu un mois très occupé et 
rempli de présentations, un 
très populaire kiosque de 
dépôt de médicament et 
beacoup de publicité à pro-
pos des milles et une façons 
dont les pharmaciens peu-
vent aider les patients. 
Deux des activités auxquel-
les j'ai eu le plaisir de participer 
étaient la préparation de pâtisseries 
pour les résidents de la Maison Ro-
nald   McDonald   de   St.   John’s   et   la  
planification  de  l’habilement  dénom-
mée Pharmacy Phair qui a eu lieu 
au Centre Universitaire du campus. 
 
La préparation de biscuits aux brisu-
res de chocolat, de muffins et de pe-
tits gâteaux pour la maison Ronald 
McDonald  fut  une  belle   leçon  d’hu-

milité   autant   qu’une   expérience  
agréable. Cela a permis à cinq de 
mes  camarades  de  classe  ainsi  qu’à  
moi-même la chance de faire quel-
que chose de bien pour les patients 
et les familles qui vivent au Ma-
noir. L'ambiance dans la maison 
était très joyeuse, et nous nous 
sommes sentis très bien accueillis 

dès que nous avons franchi la porte. 
Un de mes moments préféré ce jour
-là était lors des discussion avec 
quelques-unes des mères des en-
fants qui recevaient des traitements 
au Centre des sciences de la santé 
de  St.  John’s  .  Bien  que  notre  école  
a versé des dons à la maison Ro-
nald McDonald dans le passé, 
c'était la première fois que les étu-
diants se déplaçaient pour faire du 
bénévolat. Une des mamans nous a 

même demandé si nous 
recevions un crédit sup-
plémentaire pour venir 
à la Maison! Je pense 
qu'il est important pour 
nous de prendre une 
minute et de ne pas ou-
blier que ce sont pour 
aider les patients que 
nous sommes tous ve-
nus à l'école de pharma-
cie, et ce tout au long 
de notre scolarité. Cette 
expérience à la Maison 
m'a définitivement aidé 
à reprendre contact 
avec cette idée. 
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Je pense qu'il est important pour nous de 
prendre une minute et de ne pas oublier que 
ce sont pour aider les patients que nous som-

mes tous venus à l'école de pharmacie ... 

Emily King                      
École de Pharmacie MUN 
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Creuser des puits au Canada:                          
Pourquoi votre pharmacie devrait avoir des haltères  

de premier plan, qui est aussi un passion-
né de fitness. Bien que mon idée et le plan 
d'affaire soient à son stade prématuré, ils 
mûrissent rapidement. 
 
Moins d'un mois après la création de JIM 
gratuit, j'ai présenté une proposition, viser 
à Alma Mater Society de l'UBC, à finan-
cer un festival sportif. J'ai pu obtenir le 
soutien de plus de 10 clubs de loisirs qui 
se sont intéressés à la tenue des concours 
de club et des démonstrations pendant un 
événement de deux jours au début du 
mois  d’octobre  2014.  Avec  l'aide  de  
l'AMS, qui a approuvé ma proposition en 
fin février 2014, ainsi que le JIM gratuit 
nouvellement formé, j'espère que l'événe-
ment sera le plus grand festival multi-
sports à Vancouver et qu'il aidera à amé-
liorer la vie étudiante, motiver les élèves à 
devenir plus actifs et adhérer à des clubs 
sportifs. J'espère aussi qu'il donnera de 
l’exposition  à  JIM  gratuit  et  de  la  crédibi-
lité quand à mes demandes de finance-
ment pour des projets futurs. 
 
Peut-être que lever des poids n'est pas 
votre tasse de thé. C'est peut-être le yoga 
ou la danse ou le snowboard qui vous 
intéresse.  Quoi  qu'il  en  soit,  tant  que  l’ac-
tivité fait bouger vos patients, je crois 
qu'il y a une place dans votre pratique de 
la pharmacie. Il suffit de penser en dehors 
de la boîte de Shoppers !   

Il a été démontré maintes fois que l'eau 
potable,  l’assainissement  et  les  bonnes  pra-
tiques d'hygiène sont essentielles pour ré-
duire la morbidité et la mortalité dues aux 
maladies infectieuses dans les pays en dé-
veloppement.1 Il  a  été  démontré  également  
que le régime alimentaire et l'exercice sont 
tous aussi importants dans la réduction de 
la morbidité et la mortalité liées aux mala-
dies cardiovasculaires chez les pays déve-
loppés.2,3,4,5,6 Les maladies infectieuses et 
cardiovasculaires ont tous les deux une 
charge financière importante sur les écono-
mies et sont les principales causes de décès. 
Comme je le vois, nous pouvons dépenser 
des milliers de dollars sur les antibiotiques 
ou, pour une fraction du coût et sans effets 
secondaires ou de résistance, nous pouvons 
réduire considérablement les taux d'infec-
tion en fournissant de l'eau propre et la 
sanitation.7 Par ailleurs, nous pouvons ver-
ser des milliers de dollars dans le traite-
ment des patients qui développent des ma-
ladies cardio-vasculaires ou nous pouvons 
aider à prévenir ces maladies en encoura-
geant activement une alimentation plus 
saine et de l'exercice à un âge plus précoce. 
À bien des égards, je pense que l'incorpora-
tion  de  l’exercice  dans  le  système  de  santé  
canadien est analogue à creuser des puits 
dans les pays en développement. Ces deux 
stratégies sont moins coûteuses et plus effi-
caces que d'attendre que les gens tombent 
malades et par la suite tenter de rectifier ces 
situations avec des médicaments.  
 

Vous vous demandez peut-être ce que je 
veux dire par « encourager de manière pro-
active », ou comment l'alimentation et l'exer-
cice s'inscrivent dans le modèle de la phar-
macie, ou si cela fait du sens dans le domai-
ne des affaires. Je me demandais la même 
chose tout au long de mes deux premières 
années d'étude en pharmacie. J'aime beau-
coup  m’entrainer  au  gym  - c'est une de mes 
passions - tant et si bien que j'ai fondé le 
Club  d’Haltérophilie  UBC8,9 .  Mais  l'haltéro-
philie et la pharmacie semblaient être deux 
mondes séparés. Après deux ans de senti-
ment que le sarrau de pharmacie était trop 
serré et restrictif, j'ai décidé de parler à mon 
professeur en troisième année de laboratoire. 
Je lui ai demandé comment je pourrais 
mieux relier ces deux mondes et utiliser mes 
compétences uniques. Ce n'était qu'une brève 
conversation, mais cela a complètement 
changé ma vision. Je suis devenu convaincu 
que le régime alimentaire et l'exercice de-
vraient être à la pointe de la thérapie et qu'ils 
devraient être « distribuées » par moi en tant 
que pharmacien. 
 
Peu  de  temps  après,  j’ai  posté  sur  Facebook,  
l'ouverture d'une clinique médicale intégrée 
comprenant une salle de sport ! Je crois que 
beaucoup d'étudiants en soins de santé ont 
une même lignée de pensée car j'ai reçu une 
réponse enthousiaste. Avec cela, j'ai créé un 
groupe, JIM gratuit (Joint Integrated Medici-
ne). Depuis cela, j'ai été en mesure d'obtenir 
le soutien d'un membre du corps professoral 
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La  défense  d’intérêts  fait  appel  à  l’art  d’influencer  et,  idéalement,  de  susciter  des  changements  en  matière  de  politiques.  
La  capacité  d’influencer  et  d’orienter   les  politiques  publiques  est  au  cœur  de   tout   système  démocratique.  La  défense  
d’intérêts  peut  porter  sur  une  vaste  étendue  d’activités  et  de  politiques.  Elle  peut  viser  la  modification  de  lois  ou  de  rè-
glements  à  l’échelle  internationale,  nationale,  provinciale  ou  municipale.  Elle  peut  viser  des  changements  au  sein  d’une  
profession,  d’une  institution  ou  d’une  organisation  donnée.  Elle  peut  même  supposer  des  actions  revendicatrices  au  nom  
de  certaines  personnes  (par  exemple,   les  patients).  Peu  importe  la  forme  qu’elle  prend,  la  défense  d’intérêts  constitue  
l’un  de  nos  droits  démocratiques  fondamentaux  en  tant  que  citoyens  canadiens.   
 
Pour  toute  profession  très  réglementée,  comme  la  pharmacie,  on  peut  soutenir  que  la  défense  d’intérêts  est  d’autant  plus  
pertinente. En raison du nombre de lois, de règlements et de pratiques professionnelles qui ont une incidence sur le tra-
vail quotidien des pharmaciens et de la quantité de lois et de règlements applicables qui régissent le système des soins 
de  santé  dans  son  ensemble,  il  est  tout  naturel  que  les  gens  qui  œuvrent  au  sein  de  ce  système  veuillent  avoir  leur  mot  à  
dire sur son évolution. Les pharmaciens peuvent livrer une perspective de base unique sur les lois, les règlements et les 
enjeux  stratégiques  pouvant  avoir  une  incidence  sur  l’orientation  générale  du  système  de  soins  de  santé  au  Canada.  Pour  
les étudiants en pharmacie, la défense de positions particulières constitue un impératif encore plus marqué, puisque les 
politiques et les règlements actuels joueront un rôle fondamental dans le cadre de votre carrière à venir.  

Bien  que  les  initiatives  de  défense  d’intérêts  ne  se  soldent  pas  toujours  par  les  changements  recherchés,  la  pharmacie  a  
connu  d’importantes  réussites  à  cet  égard  dans  les  dernières  années.  Par  exemple,  la  plupart  des  associations  provincia-
les  de  pharmaciens  ont  réussi  à  convaincre  le  gouvernement  de  leur  province  d’élargir  le  champ  de  pratique  du  pharma-
cien.  À  l’échelle  nationale,  la  défense  d’intérêts  est  l’une  des  priorités  fondamentales  de  l’APhC  et  nous  nous  sommes  
engagés  à  travailler  ensemble  en  vue  de  l’atteinte  des  résultats  du  plan  directeur,  « La vision de la pharmacie : procurer 
aux Canadiens un traitement médicamenteux aux résultats optimaux par des soins axés sur le patient ». En 2012, 
l’APhC  a  réussi  à  faire  éliminer  la  TPS  sur  les  honoraires  liés  aux  services  des  pharmaciens  et  nous  avons  convaincu  les  
gouvernements  d’adopter  des  politiques  visant  à  contrer  les  pénuries  de  médicaments.  Ces  changements  et  d’autres  en-
core  ne  verront  le  jour  que  si  nous  continuons  de  nous  porter  avec  succès  à  la  défense  d’intérêts  et  si  nous  nous  faisons  
bien écouter des décideurs. 
 
La  défense  d’intérêts  est  un  droit  démocratique  fondamental  qui  permet  à  quiconque  d’influencer  le  cours  des  politiques  
et des décisions qui les touchent. Les pharmaciens, et plus particulièrement, les étudiants en pharmacie, sont en bonne 
posture pour se porter énergiquement à la défense de leur profession et du système de soins de santé dans son ensemble. 
Le  seul  moyen  sûr  d’échouer  dans  la  défense  d’intérêts  est  de  garder  le  silence  et  de  rester  dans  l’inaction.  Si  un  enjeu  
vous  tient  à  cœur,  exprimez-vous et parlez-en souvent! 
 
 Jeff Morrison 
 

Directeur des relations gouvernementales et des affaires publiques           
Association des pharmaciens du Canada  

  Contrairement  à  la  pharmacie,  la  défense  d’intérêts  est  davantage  un  art  qu’une  science.  La  réussite  
d’une  démarche  de  défense  d’intérêts  repose  normalement  sur  trois  étapes  essentielles :  

 
1. Définir précisément son objectif et sa vision. Que veut-on changer exactement et pourquoi?  
2. Cibler une stratégie pour influencer et pour susciter le changement souhaité. Il y a une grande liste de 

tactiques auxquelles on peut recourir pour influencer un changement : pétitions,  campagnes  d’envoi  de  
lettres, rencontres avec certains politiciens ou représentants, conférences de presse, campagnes dans les 
médias  sociaux,  etc.  Le  choix  des  tactiques  et  des  outils  à  utiliser  pour  influencer  et  contribuer  à  l’attein-
te  des  objectifs  visés  repose  grandement  sur  la  nature  de  l’enjeu  en  question  et  sur  les  ressources  dispo-
nibles.  Soulignons  que  ces  tactiques  peuvent  être  mises  en  œuvre  par  une  personne,  un  petit  groupe  ou  
une plus grande association.                               

3. Peaufiner  et  réévaluer  la  stratégie  au  fil  de  son  avancement.  Il  est  rare  que  les  initiatives  de  défense  d’in-
térêts se déroulent exactement comme prévu. Les défenseurs sont habituellement appelés à réévaluer 
constamment leurs stratégies et leurs approches au fil des développements. Ils doivent aussi décider du-
rant  combien  de  temps  ils  mèneront  l’initiative  visée. 
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Le mois de la sensibilisation 
au travail du pharmacien 
(MSTP) est officiellement 
complète  à   l’Université  d’Al-
berta! Le comité MSTP et 
leur conseil ont travaillé fort 
pour des mois en préparation 
pour plusieurs activités et 
évènements pendant le mois 
de mars.  
 
Le Bleu et Or Gala  
 
Le MSTP a commencé le 1er de mars avec le Bleu et 
Or Gala annuel. La compétition de coup a été un des 
meilleurs vue avec plusieurs sketchs en professant un 
amour  pour  la  pharmacie,  le  cadre  élargi  d’Alberta,  et  
le fait que notre faculté a plus de 100 ans! 
 
Une visite de APA 
 
Le 3ième de  mars   était   excitent   quand   nous   avons   ac-
cueilli le PDG (président-directeur   générale)   de   l’As-
sociation de Pharmacie Américain, Tom Menighan, à 
notre université pour parler avec nos étudiants et fa-
culté.  Plusieurs  étudiants  ont  eu  l’opportunité  de  parler  
avec lui en petits groupes et de demander des ques-
tions à propos de la pharmacie internationale, com-
ment améliorer nos efforts de promotion, et comment 
on peut prendre avantage des changements dans la 
profession de pharmacie à un niveau national et local. 
 

Cliniques de Santé 
 
En mouvement à partir de la semaine de la sensi-
bilisation au travail du pharmacien au MSTP, on 
avait  la  flexibilité  d’étendre  et  développer  nos  ef-
forts de promotion. Nous avons organisé une cli-
nique pour la hypertension, conduit par les étu-
diants,   à   l’extérieur   du   campus   pour   le   public.  
Nous avons pris la tension artérielle pour les pié-
tons   et   ont   provisionné   l’information   pourquoi  
mesurer la tension, et comment empêcher la ma-
ladie cardiovasculaire. Plus tard dans le mois, 
nous avons aussi organisé une clinique pour le 
diabète et métabolisme. Les étudiants utilisaient 
une machine pour conduire une analyse de la 
composition du corps, puis une autre partie où ils 
essayaient  la  glycémie,  puis  provisionnant  de  l’in-
formation pour prévenir le diabète. Ces cliniques 
nous   ont   aidé   à   atteindre   une   centaine   d’indivi-
duels dans le public et nous avons même été sur 
les nouvelles de soir! 
 
Chocolat Chaud  
 
Comme  c’est  le  mois  de  MSTP,  on  voulait  orien-
ter les étudiants de science (premier, deuxième, 
troisième et quatrième année) qui pourrait être 
intéressé à appliquer à notre faculté. Alors, pour 
faire ça, nous avons assemblé dans un des édifices 
de science et ont distribué du chocolat chaud avec 
des étiquettes qui disaient « est-ce que vous savez 
que  ton  pharmacien  peut… » et nous avons listés 
plusieurs choses. Nous avons aussi distribué des 
manchons de café pour promouvoir la pharmacie. 
En finissant MSTP, nous 
avons organisé un social de 
pharmacie où on avait plus 
que 100 pharmaciens et étu-
diants ensemble pour une 
soirée   de   l’utilisation   des   ré-
seaux   et   de  mélange.   C’était  
un grand succès et la fin par-
fait pour un mois excellent! 
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 L’arbre  de  voeux     
 
Au cours du mois de Mars, les étudiants et les profes-
seurs ont été invités à écrire leurs souhaits pour l'ave-
nir de la pharmacie sur une "feuille" qui sera accro-
ché sur un arbre à souhait. Il y avait deux thèmes ré-
currents que les étudiants en pharmacie souhaitaient. 
Le premier était d'être reconnu pour les services que 
les pharmaciens fournissent. Le deuxième souhait 
était pour plus de pouvoir à prescrire. Ces deux sou-
haits non seulement symbolisent les désirs des étu-
diants en pharmacie à augmenter la conscience du 
public des services en pharmacie, mais aussi que les 
étudiants sont prêts à assumer une plus grande res-
ponsabilité dans les soins aux patients. Après que les 
gens ont écrit leurs souhaits et les ont accrochés à 
l'arbre, ils ont été invités à prendre un petit déjeuner 
fournis par l'ACEIP. 
 
Les Enfants et les Médicaments  
 
Une  des  plus  grandes  initiatives  que  l’ACEIP  à  UW  a  
organisée pour Le Mois de Conscience de Pharma-
cien était les Présentations Des Enfants et La Médeci-
ne. APC a conçu ces présentations pour les élèves en 
école élémentaire afin de les aider à prendre des mé-
dicaments sans danger. UW ACEIP a été submergé 
par la réponse que nous avons reçue des écoles élé-
mentaires locales. On nous a demandé de faire la pré-
sentation pour plus de 280 élèves! Afin de répondre à 
la demande, nous avons de nombreux membres de 
l'ACEIP font du bénévolat pour les présentations. Les 
bénévoles ont dit que les enfants étaient très enthou-
siaste d'apprendre et ont posé des questions très perti-
nentes. Les bénévoles de l'ACEIP ont même appris 
une chose ou deux des enfants!! 

 

Sensibilisation au Niveau Communautaire  
 

En   plus   d'apporter   l’information   aux   élèves   d’école  
élémentaire, UW ACEIP voulait aussi apporter Le 
Mois de Conscience de Pharmacien au public, alors 
nous avons mis en place un kiosque dans un centre 
commercial local. Le kiosque avait  l’information  pour  
la cessation du tabagisme, dépistage du diabète de 
CANRISK, les techniques de lavage des mains pour 
les enfants, ainsi que le dépistage de la tension artériel-
le. Le kiosque était très populaire et les gens de 
tous les âges ont visité pour apprendre plus à propos de 
ce   que   les   pharmaciens   d’aujourd'hui   peuvent   offrir!   
 
En conclusion, Le Mois de Conscience de Pharmacien 
a été un mois très occupé mais très enrichissante pour 
l’ACEIP   de   UW   et  
pour tous les mem-
bres de l'école de 
pharmacie. Nous 
sommes fiers de ce 
mois de succès et pré-
voyons déjà pour 
l'année prochaine. 
Nous avons hâte à 
lire ce que les autres 
écoles ont fait pour 
Le Mois de Conscien-
ce de Pharmacien pour que nous puissions générer des 
idées pour 2015!  
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Coucou les étudiants canadiens en pharmacie ! 
 
Le mois de sensibilisation au travail du pharmacien (MSTP) 
touche à sa fin et je voudrais féliciter tout le monde de leurs 
contributions incroyables. Pour faire connaître la profes-
sion,  il  n’y  a  rien  de  tel  que  la  passion  de  ses  propres  profes-
sionnels – et là, on a tout rempli notre profession de fierté. 
L’amour  et  le  travail  qui  ont  été  consacrés  à  la  campagne  cet-
te année ont fait écho partout au pays. 

La   campagne   MSTP   à   l’Université   de   Colombie-
Britannique (l’UCB)  a  commencé  le  2  mars  et  s’est  achevée  
par   une   présentation   de   l’APhC   le   26  mars.   La   Foire   de   la  
santé,  un  évènement  de  longue  date  du  MSTP,  s’est  déroulée  
du  2  au  7  mars.  L’un  des   temps   forts   chaque   année  est   une  
cérémonie  d’ouverture  qui  présente  de  nombreux  talents  de  la  
population étudiante. La cérémonie est une occasion pour les 
pharmaciens de montrer une nouvelle facette et divertir les 

étudiants de tou-
tes les facultés. 
Les artistes qui 
étaient rassem-
blées cette année 
sont les suivants : 
Stephen Huynh et 
Sam Ma (guitare/
chant et chant), 
Vivian Chang et 
Ju l ie  Chang 
(chant), et Neeru 
Thandi (danse) 
parmi   d’autres.  

Afin de rendre la campagne MSTP plus interactive, on a lan-
cé une campagne sur Twitter en utilisant le hashtag #rxisin et 
aussi sur Facebook avec les anecdotes du jour. Ces campa-
gnes  ont  maintenu  l’intérêt  des  étudiants  au  long  du  mois.  Il  y  
avait du beau monde à la Foire de la santé, où les étudiants 
ont visité les stands sur la thérapie par réhydratation, les aller-
gies, les modes de vie sains, la nutrition et plus encore. Les 
objectifs de la foire étaient de diffuser la connaissance et pro-
mouvoir   l’effet   positif   de   phar-
macien sur les soins aux patients. 
On les a accomplis et bien plus 
encore.   Cette   semaine   s’est   ter-
minée par une cérémonie de clô-
ture avec davantage des artistes, 
dont des membres du corps pro-
fessoral. 

 
La soirée PIE (Pharmacy Information Evening ;;  Soirée  d’in-
formation en pharmacie) est un autre évènement de longue 
date qui a eu une grande participation des étudiants universi-
taires et ceux du secondaire (environ 70) qui voulaient savoir 
plus sur comment devenir pharmacien. Jennifer Chatterton, le 
conseiller des études de premier cycle de la faculté de phar-
macie  de  l’UCB,  a  discuté  du  processus  d’admission  et  Peter  
Loewen nous a parlé du programme de doctorat de 1er cycle 
en pharmacie. De plus, nous avons fait connaître davantage 
l’ouverture  de  la  clinique  de  pharmacien,  une  pharmacie  qui  
n’exécutent   pas   les   ordonnances,   sur   le   campus   de   l’UCB.  
Les services offerts incluent le suivi de la tension artérielle, la 
consultation  du  diabète  et  du  cholestérol,  l’injection  de  médi-
caments  et  d’autres.  Bien  sûr,  la  soirée  PIE  n’est  pas  complet  
sans une vraie tarte (pie) – qui on a dévorée facilement. 
 
Deux discours ont été adressés durant la série de conférences 
du MSTP :   le  premier,  de  Robson  Liu,  un  ancien  de  l’UCB,  
intitulé « Les meilleures façons de vous vendre dans le mar-
ché de la pharmacie ». Robson, un orateur fort intéressant, a 
rappelé   aux   étudiants   l’importance  de   faire   du   réseautage   et  
de se tailler une place pour eux-mêmes avec un ensemble 
unique  de  compétences.  L’ACEIP  a  collaboré  avec  la  SCPH  
pour organiser une conférence sur les différentes voies de 
pharmacie  clinique.  Les  pharmaciens  du  département  d’onco-
logie, parmi 
d’autres,   ont  
parlé de leur 
carrière et leurs 
tâches quoti-
diennes. 
 
La campagne a 
connu un im-
mense succès. 
Jetez un coup 
d’œil   à   notre  
calendrier com-

plet pour en 
savoir plus ! 
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MSTP – Une Réflexion 

Ici   à   l’UAlberta,   nous   étions   tous   enthousiaste  
lors de la transition de la semaine de la sensibili-
sation au travail du pharmacien à une célébration 
de la profession durant un mois.  Je me souviens 
être excité de pouvoir observer les étudiants dans 
leur deuxième année de programme lors de leur 
clinique de pression artérielle et de pouvoir célé-
brer avec les autres élèves au bal Bleu et Or.  
Mes   amis   et   moi   étions   d’abord   pas   certain   si  
nous étions en mesure de partici-
per aux évènements du MSTP en 
raison du fait que nous étions en 
première année, mais tout le mon-
de dans notre faculté—2e, 3e et 4e 
années incluses—ont fortement 
encouragé notre participation.  
Ceci a tellement encouragé notre 
lien comme membres de la 
‘pharmille.’ 
 
Étant débutant dans notre faculté, 
je me sentais au pays des merveil-
les.  Il y avait de nombreuses oc-
casions  de  s’impliquer  et  plusieurs  
évènements  à  y  assister.  J’ai  eu  la  chance  de  so-
cialiser avec des étudiants dans les années supé-
rieures, ceci aidant à solidifier nos réseaux so-
ciaux  à  l’UAlberta.    Un  de  mes  évènements  pré-
férés lors du mois était un séminaire sur le lea-
dership, présenté par TEVA.  Vers la fin de cette 
soirée, la plupart des élèves se sentaient habilité 
à innover notre profession et de changer le mon-
de.  Inspirés, beaucoup de mes amis ont décidé 
de   s’impliquer   dans   les   élections   de   l’APSA   la  
semaine suivante. 
 
Lors de la semaine de la sensibilisation au travail 
du pharmacien, nous avons également eu un défi 
des réseaux sociaux, où les étudiants en pharma-
cie ont été charges de prendre des photos créati-
ves avec les boutons du MSTP.  Ma classe, les 
finissants de 2017, à commencé une chaîne de 

“selfies”   entre  
amis!     C’était   amu-
sant de pouvoir 
m’impliquer   dans   la   chaîne   et   ce   fut   une   grande  
expérience de liaison pour la classe de 2017.  Le 
produit final est une compilation immense des 
“selfies”  prises  par  les  étudiants  en  pharmacie! 
 
UAlberta   à   également   eu   le   plaisir   d’avoir   Tom  

Menighan, le directeur général de 
l’Association   américain   des   phar-
maciens, comme invité distingué.  
J’ai   appris   de   précieuses   leçons   à  
propos de notre profession dans 
une perspective plus mondiale; M. 
Menighan  m’a   aidé   à   réaliser   que  
nous avions tant de pouvoir et 
d’influence   sur   tout   le   monde   en-
tour de nous.  Nous étions telle-
ment  émerveillés  d’avoir  la  chance  
d’y   parler.      Le   MSTP   n’était   pas  
seulement  une  chance  d’éduquer  la  
communauté à propos de notre 
profession,   mais   c’était   aussi   une  

chance   d’apprendre   comme  étudiant   dans   la   pro-
fession! 
 
Le mois de la sensibilisation au travail du pharma-
cien  était   tellement  mémorable   car   ça  m’a  donné  
une chance de montrer ma fierté dans ma 
‘pharmille’  à  un  niveau  communautaire.      J’ai  ap-
précié chaque évènement et je suis certain que je 
sors   de   cette   mois   beaucoup   plus   informé   qu’a-
vant.    UAlberta  avait  une  grande  variété  d’évène-
ments pour le MSTP et il y avait quelque chose 
pour tout le monde, y compris les nouveaux étu-
diants en pharmacie qui, à la fin du MSTP, ne se 
sentait plus tellement nouveau. 

Alyssa  Aco  
Université de Alberta 
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Le «Mois de Sensibilisation au Travail du Pharmacien» a débuté le 
3 mars à l'Université de la Saskatchewan. Une cérémonie d'inaugu-
ration a eu lieu où la Doyenne des Affaires Académiques, Yvonne 
Shevchuk,  était  présente,  avec  l'ACEIP  ainsi  qu’avec  des  représen-
tants des Diététistes du Canada qui lançaient également «Le Mois 

de la Nutrition». Ce fut le début d' un mois de participation des 
étudiants,  d’interprofessionnalisme,  de  lutte  pour  l'éducation  et  la  
promotion de notre profession. Cette année nous avons organisé 

des événements  les plus réussis de l'ACEIP à USask! 
 

La première semaine de mars nous avons utilisé des kiosques pour 
sensibiliser les étudiants aux sujets des rôles du pharmacien en ce 
qui concerne les allergies, les boutons de fièvre , les contraceptifs 
oraux et le lancement du nouveau programme «Saskatchewan 
Medication Assessment Program (SMAP)». D'autres événements 
ont  eu  lieu  tel  qu’une  dégustation  de  vin  et  de  fromage  avec  les  
professeurs. Celà était organisé par la Faculté de la Pharmacie au 
Saskatchewan et par la Société des Étudiants de Nutrition.  Nous 
avons aussi eu une soirée visée aux étudiants qui finissent leurs 
études secondaire ou baccalau-
raét de premier cycle.  En fin, 
nous  espérons  qu’ils  nous  re-
joindrons au Faculté de la Phar-
macie. 
 
Dr Volker Gerdts a fait une 
présentation aux étudiants sur le 
sujet «Les vaccins sauvent les 
vies» .  Un petit déjeuner a suivi 
la presentation où les étudiants 
ont pu participer à une discus-
sion avec leurs collègues.  
Quarante étudiants ont eu le plaisir d'assister à un dîner et un sémi-
naire de planification stratégique à l'hôtel Delta Bessborough 
animée par David Windross et Dianne Bridger de TEVA. Ils ont 
fait un travail fabuleux en encourageant tout le monde à penser de 
façon créative tout en utilisant des méthodes d'enseignement nova-
trices. 

 
La deuxième semaine du 
«Mois de Sensibilisation au 
Travail du Pharmacien» a 
apporté une série d'événe-
ments excellents. Deux tiers 
de la classe de deuxième 
année pharmacie ont par-
ticipé au OSCE Simulé sur 
diverses affections mineures. 
Les étudiants ont eu l'occa-

sion d'être le patient, le pharmacien et l'évaluateur.  Ils ont été mis 
dans une situation chronométré et évalué afin de simuler les ex-
amens OSCE qui auront lieu la semaine suivante.  

 
Le  13  mars,  l’ACEIP  et  le  Collège  de  la  Nutrition  ont  mis  

en place une soirée ou les étudiants pouvaient rencontrer les phar-
maciens  et  diététistes  pratiquants.    C’était  en  format  de  «speed  dat-
ing » où les étudiants se sont assis en groupes avec un profession-
nel pendant 10 minutes avant faire la rotation au prochain profes-

sionel. Beaucoup de 
diététistes et pharmaciens 
étaient des anciens 
diplômés  de  l’Université  
de la Saskatchewan, ce 
qui inclu l'ancien membre 
de  l’exécutif  ACEIP,  Dr  
Jaris Swidrovich  main-
tenant coordinateur des 
services clinique au phar-
macie de l'hôpital St. 
Paul. 

 
Le concours de «Monsieur Pharmacie» a eu lieu le 

vendredi  14  mars  et  était  le  mieux  réussi  à  l’Université  de  la  
Saskatchewan jusqu'au présent! Plus de 250 spectateurs sont 
venus au événement. Les concurrents ont participé à plusieurs 
séries (e.g. maillot de bain, talent, tenues de soirée et  compé-
tences  en  pharmacie.    En  fin  de  compte,  l’étudiant  de  troisième  
année, Andrew Therrien, a pris le titre de «Monsieur Pharma-
cie».  L’étudiant  de  troisième  année,  Erik  Epp,  a  terminé  en  
deuxième 
celui de 
première 
année, Ben 
Kingsley, a 
terminé en 
3ème  place.  
L’Université  
de la Saskat-
chewan est 
fière  d’avoir  
ramassé près 
de 3,000$ pour le «Core Neighborhood Youth Coop». 

 
Vers la fin du mois de mars, un concours 

«Pharmafacts»  en  première  année  a  eu  lieu.    C’était  un  defis  
dirigé aux étudiants (en format jeu) pour aider avec la prépara-
tion  pour  les  examens  qui  s’approchaient.    Le  29  mars,  l’A-
CEIP a organisé une soirée de sport . Des équipes  formés de 
six personnes ont joué au volley-ball, au soccer et au dodge-
ball.  L’ACEIP  a  également    dévoilé  le  programme  «ACSP»  
dans les écoles autour de Saskatoon.  

 
Comme le «Mois de Sensibilisation au Travail du 

Pharmacien» prends sa fin, le colloque annuel de l'ACEIP sur 
le sujet de «Marketing Yourself» a eu lieu.  Dr Jason Perepel-
kin a présenté les futurs pharmaciens sur la création d'une mar-
que personnelle et comment se démarquer auprès des em-
ployeurs    Nous  avons  aussi  eu  L’AGA  annuel  de  l’ACEIP.   

 
Le dévouement des étudiants cette année a été incroy-

able et démontre l'impact que nous pouvons avoir dans la com-
munauté. Les étudiants ont adopté le thème «The Pharmacist is 
In» et ont démontré la fierté qu'ils ont face aux chagements 
dans notre profession.  Nous nous réjouissons du «Mois de 
Sensibilisation au Travail du Pharmacien» 2015! 
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Le KIÉPUL   
 
L’un  des  nombreux  comités  liés  à  l’AGEP,  le  KIÉPUL  
(Kiosques  d’information  des  étudiants  en  pharmacie  de  
l’Université  Laval)  a  pris  en  charge  les  activités  reliées  
au mois de la sensibilisation au travail du pharmacien 
cette année. Ce comité est composé et dirigé par des 
étudiants  en  pharmacie  et  a  comme  mission  d’éduquer  
la population générale à propos de divers sujets concer-
nant notre future profession. 
 
Plusieurs sous-comités ont été formés tout au long des 
15  années  d’existence  du  KIÉPUL,  leurs  activités  va-
rient  de  kiosques  dans  les  centres  d’achat,  présentation  
dans  les  écoles  secondaires,  l’éducation  de  leurs  pairs  
via des conférences et encore plus. 
 
Cette initiative 
étudiante est 
aussi une belle 
façon de dé-
montrer que 
les futurs phar-
maciens pren-
nent déjà leur 
place dans la 
société en tant 
que vrais leaders du système de santé. Avec plus de 12 
sous-comités, ils lèvent les standards de notre future 
profession vers de plus haut niveaux.  Ces sous-comités 
sont : santé sexuelle, grossesse, allaitement et petite en-
fance, dermatologie, asthme et tabac, alcool, drogues et 
suppléments sportifs, rôle du pharmacien, résidences de 
personnes âgées, pharma3RV, santé Cardiovasculaire, 
santé mentale, produits de santé naturels et oncologie. 

 
Démystifiant les Mythes  
 
Le KIÉPUL a su se garder occupé en mars. Le coup 
d’envoi  a  été  donné  avec  le  dévoilement  de  quatre  cap-
sules démystifiant les mythes reliés à la cessation taba-
gique, une belle initiative pour que les fumeurs puissent 
se défaire de cette mauvaise habitude. 

Sensibilisation au Niveau Commun-
autaire 

Lors de deux fins de semaine, certains comités ont 
tenu  des  kiosques  au  centre  d’achat  Place  Fleur  de  
Lys. Ils ont reçu 
beaucoup de 
bons commen-
taires et ont eu 
l’opportunité  de  
faire plusieurs 
interventions et 
de répondre à 
plusieurs ques-
tions concernant 
les préoccupa-
tions, les intérêts et les interrogations des gens. Ils ont 
aussi  profité  de  l’occasion  pour  renseigner  la  popula-
tion sur les actes que pourront faire les pharmaciens 
avec  l’arrivée  de  la  loi  41. 

 
Le comité vert  
 
Dans un autre ordre idée, le comité vert a sondé la popula-
tion étudiante au sujet du développement durable en phar-
macie.  Cette  initiative  était  une  façon  d’informer  les  étu-
diants à propos des diverses possibilités offertes afin de 
rendre notre pratique et nos milieux plus « verts ». Un arti-
cle été publié dans le journal étudiant avec les résultats du 
sondage ainsi que des moyens pour implémenter ces prati-
ques dans un contexte pharmaceutique.  

 
Conférences  
 
Plusieurs conférences ont aussi été organisées pour les étu-
diants. Le comité de santé sexuelle a invité des sexologues 
qui ont discuté des symptômes, des traitements de base et 
d’interventions  que  les  pharmaciens  peuvent  prendre  au-
près des patients en ménopause ou en andropause. En der-
nier lieu, le comité grossesse, allaitement et petite enfance 
a  invité  une  pharmacienne  d’hôpital  spécialisée  dans  ce  
sujet  afin de discuter des principaux problèmes de santé 
rencontrés en grossesse et allaitement. Elle nous a aussi 
renseignés sur les différentes façons que le pharmacien 
peut intervenir, dans ces situations afin de mieux aider et 
guider ces futures mamans. Une dégustation de produits 
MVL utilisés en pédiatrie a aussi été offerte afin que les 
futurs pharmaciens puissent avoir une meilleure idée du 
goût  des  produits  qu’ils  conseillent. 
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 L’Université  Mémorial  de  Terre-Neuve  

Salon de l'emploi 

Nous avons débuté l'année avec grand succès, 
grâce à notre salon de l'emploi. Les membres de 
l'ACEIP ont eu la chance de discuter et dévelop-
per des contacts avec diverses compagnies et ex-
plorer plusieurs possibilités d'emploi. Les mem-
bres ont aussi eu la chance de se familiarise da-
vantage avec diverses associations profession-
nelles. 

ACEIP 

Les taux de partici-
pation aux compéti-
tions de PIC et 
MSOs étaient très 
élevés. Six étudi-
ants ont reçu une 
bourse pour se rendre à Vancouver. 

SDP 

Le nombre présent à la SDP était impressionnant, 
avec des étudiants venant d'aussi loin que Terre-
Neuve. Les étudiants ont fortement apprécié la 
chance de rencontrer leurs pairs venants d'ailleurs, 
de participer à diverses conférences et profiter de 
tout ce que Vancouver a à offrir. 

MSTP 

Le MSTP a été un grand 
succès cette année. Nous 
nous sommes présentés 
dans des écoles primaires 
et secondaires avec des 
Brownies. Nous avons 
aussi démontré des tech-
niques de magistrales pour 
le brillant à lèvres. 

ECOS 

Nous sommes en train de préparer des 
simulations d'ECOS pour les finissants 
2014 à fin de mieux les aider à se prépare 
pour le BEPC. Nous souhaitons bonne 
chance aux finissants 2014 de MUN 
School of Pharmacy et à tous les étudiants 
à travers le pays! 
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