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Letter From The Editor
Bienvenue à l’édition d’automne 2016 du JACEIP. Mon nom est Darren Reithmeier et je suis un 
étudiant de deuxième année du collège de pharmacie à l’université de Saskatchewan. Je me sens 
incroyablement privilégié pour servir comme votre rédacteur en chef pour le JACEIP et j’ai hâte à 
partager vos histoires et à exprimer vos opinions pendent que nous voyageons à travers une autre 
année ensemble. Les étudiants et les professionnels Canadiens de pharmacie sont un group spé-
cial et je suis remerciant pour l’opportunité de rapprocher avec tellement d’âmes spéciales.

Au fil de quelques ans, ACEIP a travaillé fort pour rendre le JACEIP plus professionnel et a monter 
la réputation comme un publication d’étudiant bien respecté. Bâtissant sur nos efforts du passé, 
on va continuer à avancer le JACEIP par introduire un nouveau format d’organisation et publier 
des articles uniques plus variés durant l’année. Notre bût est à créer une publication nationale qui 
est cohérent, organisée professionnellement et qui est plein d’histoires intéressantes qui raccord-
ent, inspirent, enseignent et informent.

Le JACEIP sera maintenant organisé dans cinq sections primaires, et chaque section va réfléchir 
un des cinq valeurs centrales de l’ACEIP (scolaire, promotion, unité, professionnalisme et excel-
lence). La section scolaire va présenter des articles qui soulignent le succès scolaire, les accom-
plissements de recherche, et d’autres histoires liées au monde scolaire. La section de promotion 
soulignera des déclarations des positions et d’autres articles qui exposent les problèmes liés à 
pharmacie et qui soutiennent les intérêts des étudiants Canadiens de pharmacie à travers Canada. 
La section d’unité va présenter des histoires qui rassemblent les étudiants Canadiens de pharma-
cie pour partager leurs expériences et opinions. La section de professionnalisme va concentrer 
sur les sujets liés au professionnalisme dans le monde de pharmacie, et la section d’excellence va 
souligner les accomplissements de nos membres d’ACEIP.

Cette édition du JACEIP va introduire plusieurs fonctionnalités nouvelles, comme « la pratique fait 
parfait » qui présente une collection de contributions anonymes qui souligne des fautes drôles 
ou gênantes faites par les étudiants de pharmacie pendant leur travail ou a l’école. Des autres 
fonctionnalités nouvelles inclurent « un jour dans la vie » qui présente des histoires directes de la 
vie d’un pharmacien de communauté et « côte-à-côte » qui présente un nouveau regard dans les 
programmes de pharmacie a travers le pays.

Nous souhaitons que vous aimiez ces fonctionnalités nouveaux et tous les autres contenus que 
nos membres soumettent pendant l’année. Bonne chance avec vos études et bonne lecture! 

Darren Reithmeier
Rédacteur en chef de JACEIP

President’s Address
Chers Membres de l’ACEIP,  

Bienvenue à l’édition d’automne du JACEIP! Le premier semestre est rempli de possibilités infinies et potentielles car il marque le début 
d’une autre année dans votre voyage en pharmacie. Au fur et à mesure que vous progressez au cours de cette année universitaire, 
je vous encourage à vous défier avec des expériences qui stimuleront votre croissance personnelle et professionnelle pour devenir le 
pharmacien exceptionnel que vous êtes censé être. Pour la classe de 2017, profitez de cette dernière année de votre carrière d’étudi-
ant avec vos camarades de classe avant d’obtenir votre diplôme et de faire votre marque dans le monde réel comme un fournisseur de 
soins de santé exceptionnel.

L’ACEIP National est fier de représenter plus de 3800 membres d’ouest en est unifiés pour l’excellence, la défense des intérêts et les 
universitaires en pharmacie. Les membres de l’ACEIP sont impératifs pour le succès de notre organisation et l’avenir de la profession de 
pharmacien - merci pour votre soutien continu. Au cours des derniers mois, vos conseils nationaux et locaux de l’ACEIP ont travaillé sans 
relâche pour vous offrir une pléthore de possibilités de développement professionnel et éducatif en dehors des programmes d’études 
en pharmacie.

Au cours de la dernière décennie, la profession de pharmacien a évolué à un rythme rapide, et l’élan ne semble pas ralentir à court 
terme. L’ACEIP s’efforce de promouvoir les intérêts des étudiants canadiens en pharmacie aux niveaux provincial, national et interna-
tional. Je suis heureux de dire que trois membres du Conseil national de l’ACEIP ont participé à la première journée fédérale des lob-
byistes sur la Colline du Parlement avec d’autres leaders de la pharmacie et des députés de l’Association canadienne des pharmaciens 
(CPhA). Ce n’est que le début de nombreuses conversations que l’ACEIP s’engage pour assurer que la voix de l’étudiant et le stagiaire est 
entendu et que la pratique de la pharmacie continue à se développer. En tant que prochaine génération de pharmaciens, nous avons la 
capacité d’être des catalyseurs d’un changement positif dans la profession en nous impliquant et en préconisant notre pratique dans le 
futur.

Nos collègues du Manitoba organiseront la Semaine de développement professionnel (PDW) 2017 du 4 au 7 janvier à Winnipeg, au 
Manitoba. Des centaines d’étudiants en pharmacie motivés de partout au pays se réunissent à Winnipeg pour acquérir des connais-
sances et s’inspirer du thème de la conférence qui consiste à pousser la profession « Au-delà des frontières ». Le comité de planification 
de PDW 2017 de l’Université du Manitoba s’est engagé à planifier cette conférence au cours des trois dernières années, afin que je 
puisse vous garantir une expérience inoubliable. Au cours de la conférence, l’ACEIP-National se réunira pour faire avancer ses initiatives, 
tenir notre assemblée générale annuelle, les rencontres, les élections nationales et notre première séance de la réunion de l’exécutif 
national de l’ACEIP pour les délégués. Si vous êtes intéressé à devenir un membre de l’ACEIP National, je vous encourage fortement à 
courir pour un poste de direction ! Parlez-en à vos représentants locaux ou communiquez avec le secrétaire exécutif de l’ACEIP (secre-
tary@capsi.ca) pour de plus amples renseignements.

L’ACEIP a de nombreux nouveaux projets en cours (y compris notre portail exclusif pour les membres seulement pour notre site Web) 
et nous sommes ravis de révéler notre travail à nos membres au cours de la nouvelle année ! Dans le but d’accroître la transparence 
de nos membres, l’ACEIP s’efforce d’accroître sa présence dans les médias sociaux. Restez à jour avec toutes les choses de l’ACEIP en 
aimant ‘CAPSI - ACEIP’ sur Facebook et nous suivre sur Instagram et Twitter @CAPSINational.
 
Comme vous prenez une pause d’étude pour lire ceci, j’espère que vous prenez également le temps de réfléchir sur le semestre d’au-
tomne 2016 et de trouver que l’ACEIP a ajouté à votre expérience. Il n’est jamais trop tard pour s’impliquer. Envisagez de vous présenter 
à un poste national de l’ACEIP ou gardez un œil sur les possibilités offertes par votre conseil local de CAPSI. Trouvez quelque chose qui 
vous motive et fonce - je vous promets que votre expérience étudiante sera beaucoup plus satisfaisant !
 
Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, ou des soucis, n’hésitez pas à communiquer avec vos représentants 
locaux ou moi-même à pres@capsi.ca.
 
Bonne chance,
Caitlin McGrath
Président National, L’Association Canadienne des Etudiants et Internes en Pharmacies (ACEIP)



                  
        

VPAP: Réflexion sur les perceptions

En tant que vice-présidente des affaires professionnelles, j’ai pu assister à la conférence de l’association étudi-
ante des sciences de la santé tenue par l’Université de Dalhousie en mars dernier. Le sujet de la conférence était 
« La diversité et l’inclusion en soins de santé – populations diverses, professions diverses et collaboration et 
inclusion en santé ». Pendant cette conférence, des conférenciers de différentes professions ont partagé com-
ment leur travail contribuait à améliorer la santé et le bien-être de différentes populations. 

L’aspect qui m’a le plus marqué durant la conférence était pendant la visite lorsqu’on a eu l’opportunité d’utilis-
er le laboratoire de simulation dans le nouveau bâtiment de l’éducation en santé collaborative de l’Université 
de Dalhousie. Nous avons eu la chance de s’exercer avec un groupe d’étudiants de différentes professions en 
prenant part à des scénarios pratiques sur les soins prodigués aux patients. Mon équipe était composée d’étudi-
ants en médicine, en soins infirmiers, en naturopathie, en travail social et en pharmacie. La discussion a eu lieu 
dans un hôpital et la mise en situation sur laquelle nous travaillions portait sur l’abandon du tabac. Après cette 
mise en situation, nous avons eu l’opportunité de faire un retour sur cette discussion. Cela a mené notre groupe 
a avoir un échange ouvert et stimulant à propos de la dynamique au niveau des équipes interprofessionnelles. 
Pendant cette conversation, une étudiante a mentionné qu’elle remarque souvent que les autres professions en 
santé ont des idées préconçues sur ses connaissances, sa personnalité et ses habilités à prendre des décisions 
qui sont parfois loin de la réalité. L’honnêteté de son commentaire m’a réellement fait reconsidérer les attentes 
préconçues que nous avons pour les autres professionnels de la santé.  

Trop souvent, nous collaborons au sein de certains groupes avec des attentes préconçues sur les rôles de ch-
aque profession en santé. Nous portons un point de vue traditionnel sur les rôles et caractéristiques de ch-
aque profession en santé. Par exemple, les médecins sont souvent dépeints en tant que meneur par défaut sur 
lesquelles les autres professions doivent s’appuyer avant de prendre une décision. Les infirmiers et infirmières 
sont vus comme étant ceux en charge de prodiguer des soins aux patients en suivant les directives des mé-
decins. En ce qui nous concerne, les pharmaciens sont toujours perçus en tant qu’experts en distribution de 
médicaments mais avec un rôle limité dans le côté gestion clinique des médicaments. Ces façons de penser 
traditionnelles augmentent le risque d’un retour vers une structure hiérarchique qui entrave la créativité et le 
travail d’équipe. La réalité est que chaque profession apporte beaucoup plus que ce que la perception typique 
laisse entrevoir. Sur le même principe, chaque professionnel individuellement est unique et possède différentes 
forces et faiblesses. Avant de faire partie d’une équipe, il faut toujours prendre le temps d’évaluer si le jugement 
qu’on porte sur un professionnel de la santé est basé sur leur mérite et leurs connaissances ou si c’est basé sur 
notre perception traditionnelle de la profession. 

Pendant la durée de notre temps dans le laboratoire de simulation, notre groupe a discuté sur comment les 
équipes interprofessionnelles devraient essayer d’adapter leur leadership selon les tâches à accomplir. Par ex-
emple, si un patient à des inquiétudes par rapport à ses médicaments, c’est une excellente opportunité pour un 
pharmacien de diriger le groupe. D’un autre côté, si un patient rencontre des obstacles concernant les détermi-
nants sociaux de la santé, ce serait alors une occasion parfaite pour un travailleur social de mener le groupe. Ce 
type de flexibilité et de responsabilité partagée par une équipe interprofessionnelle peut aboutir à des solutions 
créatives et efficaces en soins de santé. 

 

Par: Madeleine James
Vice-présidente des affaires professionelles 
2016-2017

En prenant part à cet exercice, j’ai acquis un nouveau regard sur comment nos perceptions peuvent créer une 
réalité inefficace. En tant qu’étudiants en pharmacie, la plupart d’entre nous ont eu l’opportunité d’avoir une 
éducation et des expériences pratiques concernant des collaborations interprofessionnelles efficaces. Cela étant 
dit, il est toujours utile de prendre du recule et s’interroger pour s’assurer d’être continuellement en train de 
développer ces habiletés interprofessionnelles. 

En ce sens, avant de joindre une équipe interprofessionnelle ou durant la collaboration, il peut être bénéfique 
de s’interroger sur 4 questions fondamentales pour favoriser un environnement de collaboration. 

1. Qu’est-ce que j’apporte à l’équipe?

Cette question peut sembler simple mais en réalité, plusieurs d’entre nous éprouvons de la difficulté à se ques-
tionner sur nos forces et faiblesses. Nous somme tous conscients du rôle du pharmacien mais les équipes inter-
professionnelles n’ont pas tous besoins des mêmes services. Nous devons être capable d’identifier les forces qui 
peuvent répondre aux besoins de l’équipe et saisir les opportunités qui appuient les rôles des autres profession-
nels de la santé.

2. Est-ce que je comprends pleinement le rôle de chaque professionnel de la santé?

Apprendre à communiquer de façon efficace avec les autres professionnels de la santé demande un certain 
niveau de compréhension à propos de leurs responsabilités au sein de l’équipe. Pouvoir comprendre l’étendue 
de leur pratique et leur expertise peut amener à trouver de nouveaux projets et façons de travailler ensemble. 
La meilleure façon d’acquérir ces habiletés est à travers les professionnels de la santé avec qui nous travaillons. 
En ayant des conversations ouvertes et directes, il devient alors possible de s’éloigner des définitions préconçues 
sur leurs rôles et progresser vers de nouvelles façons de collaborer ensemble. 

3. Est-ce que je travaille dans le meilleur intérêt du patient?

Il faut essayer de mettre de côté notre égo professionnel et toujours évaluer si nos motivations sont person-
nelles ou professionnelles. Il faut continuellement se rappeler qu’au bout du compte, nous travaillons tous pour 
le bien être du patient. Si des conflits ou des malentendus émergent, le mieux est de garder à l’esprit qu’on 
essaye tous de travailler en faisant de notre mieux pour prodiguer des soins optimaux qui sont personnalisés au 
patient. 

4. Est-ce qu’on essaye continuellement d’évoluer en tant qu’équipe?

Il y a toujours place à l’amélioration. Il faut trouver des façons de débuter des conversations ouvertes et hon-
nêtes sur la façons de les équipes interprofessionnelles peuvent travailler ensemble. Si quelque chose ne 
fonctionne pas, le mieux est d’essayer d’y apporter des changements. Il faut toujours saisir les opportunités 
professionnelles pour apprendre des autres professionnels de la santé. Il est bien de supporter les autres pro-
fessionnels de la santé en les encourageant à utiliser au maximum l’étendue de leur profession et attendre la 
même chose de leur part. 

Le concept “interprofessionnel” est un des aspects les plus important pour offrir des soins de santé exception-
nels et personnalisés aux patients. Chaque profession en santé joue un rôle important en ce qui a trait à la ges-
tion de la santé et du bien-être global du patient. Nous avons tous des notions préconçues sur les autres profes-
sions en santé que ce soit par le biais de nos expériences personnelles ou de part la société dans laquelle nous 
vivons. Avoir à des discussions de groupes comme celle à laquelle j’ai participé peut aider à défier nos idées. Il 
faut toujours profiter de ces opportunités pour poser des questions et apprendre à propos des autres profes-
sions en santé. Les réponses reçues peuvent simplement surprendre. 



LES POSSIBILITÉS EN PHARMACIE 
SONT INFINIES CHEZ PHARMAPRIX

Travaillez pour un pharmacien-propriétaire local 
parce qu’il est lui aussi pharmacien et apprenez 
de lui, partout au Canada, dans de grandes ou dans 
de petites villes, afin de répondre à votre style de vie 
et vous aider à démarrer votre carrière.

Tout un monde de 
possibilités s’offre 
aux pharmaciens 
grâce à Pharmaprix.

En savoir plus
     carrieres.pharmaprix.ca/pharmacy

COIN DE LA SCPH- MISE À JOUR D’AUTOMNE 2016 
Déléguée nationale des étudiants de la SCPH 
Samantha Cunningham, BSP

Bienvenue à une autre année, les membres de l’ACEIP!
Mon nom est Samantha Cunningham et je commence ma deuxième année 
du poste de délégué national des étudiants de 2 ans sur l’officiel de SCPH. 
Dans cette position, je travaille avec ACEIP et SCPH pour trouver des 
nouvelles façons pour vous aider! N’hésitez pas à me contacter (samantha.
cunningham@usask.ca) ou vos représentants locaux de la SCPH avec toutes 
questions, préoccupations ou idées. Cette édition du JACEIP contient le pre-
mier article de « L’attention sur la pharmacie hospitalière » comprenant une 

PAS UN ÉTUDIANT SUPPORTEUR DE LA SCPH? 
SCPH est l’organisme idéal si vous désirez obtenir plus d’informations sur la pharmacie hospitalière, si 
vous voulez vous impliquer dans votre profession ou si vous voulez exercer dans un milieu hospitalier et 
que vous voulez des opportunités pour vous aider. Pour connaître des plus informations ou les avantages 
d’être un étudiant supporteur de la SCPH, visitez http://www.cshp.ca/students/ ou communiquez avec vos 
représentants locaux de la SCPH. Pour appliquer, visitez http://www.cshp.ca/membership/StudentSupport-
er_e.asp. 

STAGE POUR ÉTUDIANTS EN PHARMACIE – ÉTÉ 2017! 
Le bureau de la SCPH à Ottawa embauche un stagiaire chaque été. C’est une excellente opportunité d’ac-
quérir de l’expérience en leadership et en plaidoirie en pharmacie. Les applications doivent être soumises 
avant le 30 novembre, 2016. Les pensées des stagiaires précédents peuvent être trouvées sur http://www.
cshp.ca/students/ sous « étudiants en pharmacie hospitalière  ». Pour plus d’informations sur la position ou 
sur comment vous appliquer, visitez http://ebulletin.cshp.ca/cshp-pharmacist-intern-employment-opportu-
nity-summer-2017scph-pharmacien-stagiaire-offre-demploi-ete-2017/ 

RÉSIDENCE
Informations sur les programmes de résidence : http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/index_e.
asp 
Liste de programmes accrédités :
http://www.cshp.ca/programs/residencyTraining/accreditedPrograms/index_e.asp 
Bonne chance à tous ceux qui appliquent cet automne!

Aimez la page SCPH sur Facebook ou suivez nous @CSHP_SCPH sur Twitter pour des informations à 
jour! 



Rencontrez votre conseil exécutif

Caitlin McGrath – Président
L’université de la Saskatchewan
4eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Deux années excitantes des sciences biologiques à l’Université de l’Alberta

Loisirs et intérêts

J’adore passer mon temps libre avec ma famille et mes amis!  On peut me trouver téléphoner à des amis, faire un tour en 
Saskatchewan avec mon grand-père ou parler avec mes collègues.  L’hiver est ma saison préférée à cause de ma passion 
pour le patinage artistique.  Si je ne suis pas sur la glace, je me retrouverai parmi les juges.  Le café, le kayak, les classe de 
spin et le jardinage sont quelques-unes de mes choses favorites.  

Les objectifs de ma position

1) Assurez que les réunions de l’ACEIP sont gérées dans une manière efficace et efficiente.  Nous essayons d’atteindre nos 
objectifs pour l’année et de fournir aux membres de l’ACEIP du soutien continu.  Nous pourrons atteindre cela en nous 
concentrant sur les meilleurs intérêts de nos membres et en consacrant nos réunions à réaliser les buts, la vision et les 
valeurs de base.  

2) Soutenez les membres sur le conseil de l’ACEIP et ceux qui sont sur les sous-comités.  J’espère accomplir cela en four-
nissant un sens communautaire plus fort et respect chez le conseil et en accroissant la transparence à nos membres.  

3) Continuez à reconnaître les accomplissements des conseils de l’ACEIP précédents afin d’améliorer l’association.     

Les objectifs de carrière

J’aspire  à  pratiquer avec un centrée sur le patient (and to the full extent of the expanded scope of pharmacy practice) .  
J’ai l’intention de continuer à  préconiser au cours de ma carrière complète pour les soins destinées aux patients, la col-
laboration entre les professionnels et la profession de pharmacie.

Pierre Thabet – Président élu
L’université de Dalhousie
Troisième année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

J’ai passé deux années à l’Université d’Ottawa à travailler vers la remise d’un baccalauréat en sciences 
biomédicales.

Loisirs et intérêts

Dans mon temps libre, j’aime me libérer et passer du temps en plein air à faire des randonnées à pied, du 
vélo et du canoë.  Si je n’ai pas assez de temps de quitter la ville, on peut me trouver passer du temps avec 
mes amis et ma famille.   

Les objectifs de ma position

1) Aidez le président actuel et le reste du conseil avec leurs responsabilités pour assurer le succès et la dura-
bilité de l’ACEIP.  Aussi, je voudrais apprendre autant que possible pour rendre mon terme comme président 
réussi.  

2) Augmentez l’engagement des membres en accroissant/améliorant les bienfaits et  en augmentant l’activité 
des médias sociaux.  3) Représentez les étudiants à travers le pays quant à la promotion de l’avancement de 
notre profession vers l’excellence dans les soins centrées sur les patients.  
 
Les objectifs de carrière

Après avoir terminé mes études en pharmacie, j’espère offrir des soins centrées sur la famille/le patient.  J’ai 
hâte de travailler dans un milieu qui me permettra d’accomplir tout cela tout en apprenant plus, contribuant 
à l’avancement du métier et promouvant le rôle du pharmacien comme membre intégral à l’équipe multidis-
ciplinaire de soins. 



Rencontrez votre conseil exécutif

Kavetha Selvathilagan – Président précédent
L’université de Waterloo
Troisième année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

J’ai obtenu un baccalauréat en sciences médicales de l’Université de Western Ontario (2014).

Loisirs et intérêts

J’ai une très grande famille qui habite partout, donc j’adore voyager en Europe et en Asie.  De plus, je me suis mise à 
adopter la nature lors du début de l’école de pharmacie.  J’aime explorer notre beau pays en faisant des randonnées à 
pied dans les parcs nationaux et du vélo sur le bord de mer.  Je suis en train d’acquérir des techniques de survie de base; 
donc, j’apprends à cuire de nouveaux plats dans mon temps libre!

Les objectifs de ma position

1) Notre premier rapport annuel était un succès l’année passée!  Je souhaite à continuer cette initiative et à rédiger un 
rapport annuel de 2015-2016 qui sera disponible à tous les membres de l’ACEIP avant la réunion générale annuelle à PDW 
2017.  Peut-être que tout cela aidera nos membres de comprendre ce que fait l’ACEIP pour eux et augmente notre trans-
parence aux étudiants et internes de pharmacie canadiens.  

2) Donnez des explications et perspectives historiques sur les pratiques actuelles de l’ACEIP, comme c’est le rôle le plus 
important de l’ancien président.  

3) L’année dernière, nous avons mis en pratique des documents de chiffre d’affaires de l’ACEIP officiels.  Cette année, je 
voudrais me faire charger d’améliorer ces documents de chiffre d’affaires pour le conseil et les semaines de développe-
ment professionnelles. La continuité dans l’organisation facilite les périodes de transition de l’une année à l’autre.  

Les objectifs de carrière

C’est la dernière étape de mon voyage à l’école de pharmacie. Je suis ravie de commencer mes stages cliniques  pour que 
je me prépare à entrer dans le monde du travail. Je prévois de demander des programmes de résidence dans la province 
de l’Ontario pour la formation continue sera un objectif principal quand je deviens pharmacien. Je me réjouis également 
à la promotion de notre champ d’exercice élargi davantage comme étudiant en pharmacie et je me consacrerai à plaider 
pour la profession de pharmacien dans l’avenir.

Robyn St. Croix – Secretairie exécutive
L’université Memorial de Terre-Neuve
4eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Deux années de biochimie (nutrition) avant la pharmacie.

Loisirs et intérêts

Regarder Netflix, manger le sushi, faire les casse-têtes, passer du temps avec mes amies, le 
yoga et le voyage.  C’est un atout si je peux faire plusieurs activités à la fois!

Les objectifs de ma position

1) Améliorez les bienfaits d’adhésion de l’ACEIP en collaborant avec CPhA.  

2) Poursuivez l’effort entrepris l’année passée afin de restructurer et améliorer le processus 
électoral courant.  

3) Vérifiez que les ressources sont bien organisées et les renseignements sont distribués effec-
tivement pour assurer une année réussie et productive.

Les objectifs de carrière

À l’avenir, j’espère travailler dans un milieu collaboratif où je pourrai utiliser ma connaissance 
et le champ d’exercice élargi  pour donner la meilleure soin possible à mes patients.  



Rencontrez votre conseil exécutif

Sophie Châtillon – Officière financière
L’université de la Saskatchewan
4eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Un baccalauréat des sciences en nutrition

Loisirs et intérêts

Cuisiner, la musique et la nutrition et bien être

Les objectifs de ma position

1) Assurez la gestion efficace et ponctuelle des opérations financières de l’ACEIP.  

2) Réexaminer et révisez le format des finances courantes pour créer un outil plus facile à utiliser 
afin de permettre la continuité de travail pour les années à suivre.

3) Établissez un bon rapport de travail avec tous les membres du comité financier pour finaliser 
nos projets.

Les objectifs de carrière

Mon but principal est de devenir éducatrice canadienne du diabète en travaillant dans une phar-
macie communautaire à ma ville de résidence.  Un jour, j’aspire à devenir propriétaire d’une 
pharmacie indépendante se spécialisant en la préparation de magistrales.  

Natasha Szabolcs – VP Communications
L’université de Waterloo
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat en sciences (biologie), une maîtrise en sciences (microbiologie)

Loisirs et intérêts

Les claquettes, le volleyball, écouter la musique de hip-hop et indé (surtout la musique en direct) et 
compléter des projets de bricolage

Les objectifs de ma position

1) Confirmez au moins d’une nouvelle adhésion du club ACEIP pour augmenter le financement du 
club.

2) Établissez un système des suggestions ou commentaires pour les étudiants de l’ACEIP pour assurer 
qu’ils profitent de leur adhésion au club.  

3) Développez mieux les matériaux de promotion et de publicité pour qu’ils soient vus par les spon-
sors, les étudiants et le public général.  

Les objectifs de carrière

Les objectifs à l’avenir: obtenez un poste dans un milieu de  pratique de la pharmacie hospi-
talière et travaillez vers des rôles de gestion et education.  

Les objectifs actuels: réussissez bien à l’école de pharmacie!



Rencontrez votre conseil exécutif

Sydney Saunders - VP en éducation
L’université Memorial de Terre-Neuve 
4eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat enrichi en sciences dans le domaine des sciences de la vie

Loisirs et intérêts

La pharmacie, rencontrer de nouveaux gens, les randonnées à pied, manger, passer du temps 
avec ma famille et mes amis, regarder les émissions téléréalité et jouer au sports (le soccer, le 
golf, la ringette)

Les objectifs de ma position

1) Continuez à préconiser pour les étudiants en pharmacie à travers ce pays

2) Augmentez la collaboration interprofessionnelle entre les professionnels de la santé des élèves 
en fortifiant l’alliance des élèves interprofessionnels 

3) Continuez à trouver de nouvelles manières d’améliorer et de construire le portfolio de VPPA 
pour augmenter le rôle des années suivantes.  

Les objectifs de carrière

Devenez pharmacien certifié et travaillez prochement avec les patients pour améliorer leur santé.

Madeleine James – VP des affaires professionnelles
L’université de Waterloo
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

J’ai complété deux années de la biochimie (nutrition) avant le début de l’école de pharmacie.

Loisirs et intérêts

J’aime la photographie, le voyage, la cuisine, jouer de la trompette et du piano, la musique, la natation et la 
lecture.

Les objectifs de ma position

1) Employez ma créativité et mes connaissances cliniques pour fournir des occasions éducatives qui encoura-
gent des étudiants à penser de manière cruciale pour améliorer les résultats des patients.

2) Développez un modèle pour les OSCEs pour faciliter l’organisation d’un événement au niveau local.  Cela 
permettra à des locaux de visiter la base de données et de choisir des cas qui sont bien conçus et bien justifié 
par les thérapeutiqes.  

3) Offrez des idées engageantes pour les symposiums, permettant à des étudiants de connaître plus d’infor-
mations que dans un cours académique.  

Les objectifs de carrière

Comme il ne me reste qu’une année scolaire, je suis ouverte à toutes les possibilités qui nécessitent la col-
laboration interprofessionnelle et l’approvisionnement des soins des patients de haute qualité.  Les services 
quant à l’exercice de champ élargi m’intéressent tellement et j’ai hâte d’avancer la profession avec la promo-
tion et éduquant le rôle changeant des pharmaciens. 



Rencontrez votre conseil exécutif

Darren Reithmeier – Rédacteur de JACEIP
L’université de la Saskatchewan
2eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie

L’admission conditionnelle au programme de pharmacie à l’Université de Waterloo

Loisirs et intérêts

J’essaie de faire trop de choses à la fois, mais les activités que je fais le plus sont la musique (le chant, la guitare, 
la guitare basse et le piano), l’art digital (les peintures digitales et une créatrice indépendante des graphiques), la 
photographie, la cuisine, le voyage et le plein air.  Puis, je mélange tous ces activités pour tourner des vidéoclips 
sur Youtube (pas encore célèbre)  

Les objectifs de ma position

1) Développez un portail réservé seulement pour les membres de l’ACEIP pour accéder à plus d’informations et 
avantages de l’adhésion.  

2) Continuez à améliorer la communication avec les étudiants en utilisant complètement nos comptes des médi-
as sociaux.  

3) Continuez à mettre à niveau le site-web, développer les nouveaux pages et créer de nouvels outils afin de 
fournir aux étudiants beaucoup plus d’informations.

Les objectifs de carrière

Le jour, une pharmacienne incroyable; la nuit, une artiste.  Une pharmacienne incroyable veut dire qu’il est 
probable que je travaillerai dans un milieu clinique où je pourrai aider les patients dans une manière inconnue

Huyee Chan - Webmestre
L’université de Waterloo
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat des arts en psychologie de l’Université de Regina

Loisirs et intérêts

La musique, les sports, le vélo, les randonnées à pied, l’écriture et le design graphique

Les objectifs de ma position

1) Continuez à professionnaliser JACEIP

2) Simplifiez et centralisez le processus administratif 

3) Fortifiez la valeur du parrainage de JACEIP

4) Améliorez le tirage de JACEIP

Les objectifs de carrière

Devenez le meilleur pharmacien clinique que possible.



Rencontrez votre conseil exécutif

Joyce Yu – Intermédiaire d’ISPF
L’université de Waterloo 
2eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

La pharmacologie

Loisirs et intérêts

Les randonnées à pied, la cuisine et la musique

Les objectifs de ma position

1) Accroissez le numéro de sites d’hôte disponible au Canada pour que nous puissions envoyer 
plus d’élèves canadiens avec le programme d’échange d’étudiants.

2) Construisez la présence internationale de l’ACEIP dans le cadre d’ISPF

3) Fournissez plus de soutien pour la position de liaison ACEIP

Les objectifs de carrière

Devenez la pharmacienne dont vous vous souviendrez pour toutes les bonnes raisons.

Phoebe Hsu – étudiante officière d’échange d’IPSF
L’université de Waterloo
4eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Un baccalauréat en sciences biomédicales

Loisirs et intérêts

Lire, GOT, jouer du piano et voyager!

Les objectifs de ma position

1) Augmentez le numéro de sites disponibles pour les nouvels étudiants

2) Encouragez plus d’étudiants canadiens de trouver des sites d’hôte et de s’inscrire aux pro-
grammes d’échange-culturel. 

3) Accroissez la sensibilisation et la présence chez l’ACEIP et le conseil des élèves en pharma
cie.

Les objectifs de carrière

Une pharmacienne compoundage ou bien rénale



Rencontrez votre conseil exécutif

Jerold Chu – UBC Junior
L’Université de la Colombie britannique
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Une année des sciences générales à l’université de la Colombie britannique

Loisirs et intérêts

Je suis une personne joyeuse du matin qui adore être en plein air et reste en pleine forme, grâce aux pilates et 
au frisbee.  Dans mon temps libre, j’aime chanter, écrire des blogs et voyager

Les objectifs de ma position

1) Promouvoir et accroître la participation des étudiants dans tous les événements ACEIP.

2) Rendre les ressources aux étudiants en pharmacie plus accessible de manière qu’ils puissent se faire des rela-
tions et savoir plus de leur profession  

3) Sensibilisez le rôle du champ d’exercice élargi en pharmacie à divers domaines en services de santé et au pub-
lic général.

Les objectifs de carrière

J’imagine devenir pharmacienne compatissante et qualifiée dans les trois années scolaires prochaines.  Je suis 
extraverti et j’aime créer des relations positives parmi les gens de milieux divers.  Je voudrais habiliter mes pa-
tients de s’approprier leur santé en leur donnant avec toutes les informations et ressources nécessaires. 

Stephanie Song – UBC Senior
L’université de la Colombie britannique
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Quatre années de la microbiologie à l’Université de la Colombie britannique

Loisirs et intérêts

Je suis tellement passionné de jardinage et de botanique!  Pendant mon temps libre, on pourrait me 
trouver tendre à mon jardin, jouer à des jeux, lever des poids ou travailler sur les projets de l’ACEIP. 

Les objectifs de ma position

1) Convainquez plus d’étudiants de s’impliquer dans l’ACEIP au niveau national 

2) Établissez une adhésion de l’ACEIP obligatoire pour tous les nouvels étudiants arrivant à UBC 

3) Donnez aux étudiants plus d’occasions de développement professionnelles dans lesquelles ils 
pourront s’impliquer

Les objectifs de carrière

Je suis toujours incertain de mes objectifs de carrière, mais à ce moment, j’ai envie de promouvoir le 
champ d’exercice élargi ou de devenir propriétaire d’une pharmacie indépendante.



Rencontrez votre conseil exécutif

Hannah Kaliel – Alberta Junior
L’université de l’Alberta
2eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Un baccalauréat des sciences en chimie de l’Université  de l’Alberta

Loisirs et intérêts

Dans mon temps libre, j’aime cuisiner, lire et jouer au tennis.  J’aimerais faire un tour du monde pour me plonger 
dans des cultures différentes, déguster des délices locaux et apprendre de nouvelles langues.  De plus, je tra-
vaille à temps partiel comme créatrice de bijoux.

Les objectifs de ma position:

1) Améliorez la compréhension du rôle de l’ACEIP au niveau national.

2) Promouvez la profession au public ainsi que les autres professionnels en services de santé  pendant PAM?

3) Accroissez la participation dans divers événements, tels que ceux de collecte des fondes pour le cancer aux 
seins et Movember.  Équipez les étudiants avec plusieurs occasions éducatives (i.e.: les conférences midi et les 
ateliers recherches) 

Les objectifs de carrière

J’aspire m’impliquer directement dans la sensibilisation du rôle changeant des pharmaciens au Canada et l’aug-
mentation des relations interpersonnelles chez les autres professionnels en services de santé.  Je continuerai à 
élargir mes connaissances et soutenez l’exercice du champ élargi des pharmaciens afin d’optimiser les soins des 
patients. 

Marline Aizouki – Albert Senior
L’université de l’Alberta
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Un baccalauréat en sciences biologiques et physiques; l’Université de l’Alberta 2014

Loisirs et intérêts

Quel que soit la destination, j’aime voyager pour découvrir de nouvelles cultures, voir de l’architecture in-
téressante et déguster de nouvelle nourriture; heureusement, c’est n’importe où!  J’aime tellement cuisiner 
et passer du temps avec ma famille et mes amis. 

Les objectifs de ma position

1) Augmentez les initiatives des collecte de fondes et de santé qui redonneront à la communauté 

2) Promouvez notre profession au public et aux professionnels en services de santé au cours de la semaine 
du développement professionnel (PDW)

3) Fournissez nombreuses d’occasions du développement professionnel aux étudiants au niveau local.

Les objectifs de carrière

En ce moment de mes études en pharmacie, je suis excitée d’explorer toutes les possibilités qui sont ou-
vertes aux pharmaciens de nos jours.  Les changements sont à travers notre pays, alors c’est un temps exci-
tant pour les pharmaciens.  Je me réjouis de mes expériences dans la communauté, dans l’hôpital et ailleurs.  
J’espère trouver un endroit où je pourrai faire la plus grande différence pour mes patients afin d’améliorer 
leur santé et leur qualité de vie.



Rencontrez votre conseil exécutif

Shivani Trivedi – Sask Junior
L’université  de la Saskatchewan
2eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

Deux années des cours préalables en pharmacie au collège de kinésiologie

Loisirs et intérêts

J’aime faire du bénévolat dans la communauté, jouer au volleyball et voyager!

Les objectifs de ma position

1) Continuez à appuyer PAM 2017 à l’Université de la Saskatchewan en implémentant plus d’événe-
ments pour les étudiants et la communauté que les années précédentes.   Cependant, il sera difficile à 
battre!

2) Augmentez la participation des élèves étudiant à l’Université de la Saskatchewan dans les activités 
non-scolaires organisées par l’ACEIP.  Ayant plus de représentation de l’Université de la Saskatchewan au 
niveau national de l’ACEIP, aux activités d’ISPF, parmi autres est palpitant.
  
3) Augmentez le parrainage de l’ACEIP en atteignant plus de sponsors et d’anciens étudiants.

Les objectifs de carrière:

Ce serait fascinant de faire un peu de toutes les choses!  Les pharmaciens qui font des choses dans une 
manière non-conventionnelle m’inspirent. 

Kaitlyn Tress – Sask Senior
L’université de la Saskatchewan
3eme année

L’éducation (avant l’école de pharmacie)

J’ai complété deux années des études de premier cycle dans le département des sciences à l’Université de Winnipeg 
avant d’avoir été acceptée dans le programme de pharmacie de l’Université de Saskatchewan.

Loisirs et intérêts

J’aime passer le temps avec ma famille et mes amis, lire, cuisiner, jouer au basketball et voyager.

Les objectifs de ma position:

1) Encouragez les étudiants de première année de s’impliquer à l’ACEIP et vérifiez qu’ils connaissent leurs bienfaits 
comme membres de ce club.  

2) Elevez la presence de l’ACEIP chez la communauté, permettant aux membres de l’ACEIP de sensibiliser les rôles élar-
gis du pratique de pharmacie à d’autres professionnels en services de santé et au public général.

3) Agissez comme liaison pour les étudiants et promouvez la sensibilisation à la santé et l’importance de posséder 
un bon équilibre de vie scolaire et puis, travailler dans une façon de vie équilibrée une fois que nous entrons dans la 
profession de pharmacie.

Les objectifs de carrière:

Actuellement, je suis étudiante de deuxième année dans le programme de pharmacie et j’espère apprendre autant 
que possible dans les trois années prochaines dans les lectures ainsi que le collège et la participation communautaire.  
Je souhaite profiter de divers domaines de pharmacie, grâce au champ d’exercice élargi.  J’espère que j’entre dans la 
profession comme pharmacienne bien qualifiée qui aimera ce qu’elle fera.



Rencontrez votre conseil exécutif

Kelly Yeo – Manitoba Junior
L’université du Manitoba
2eme année

L’éducation avant l’école de pharmacie

J’ai complété trois années d’un régime coop en baccalauréat des sciences de durée de quatre années avec une 
spécialisation en biochimie et microbiologie avant d’avoir été acceptée dans le programme de pharmacie à l’Uni-
versité du Manitoba.

Loisirs et intérêts

Actuellement, je suis obsédée par la comédie musicale de Broadway, Hamilton! (J’aime le théâtre musical).  À 
partir de ça, pas beaucoup de choses. 

Les objectifs de ma position

1) Aider à organiser une semaine de développement professionnel à Winnipeg ce janvier-ci

2) Aider notre gérant des opérations locales à rédiger une constitution et un manuel des opérations pour notre 
conseil local.  

3) Créer un colis de parrainage pour notre conseil local à utiliser une année après l’autre. 

Les objectifs de carrière

Terminez mes études (en 2018)
Je voudrais obtenir un poste de résidence à l’hôpital.  Mais si je n’étais pas choisie pour une résidence à l’hôpi-
tal, j’aimerais tellement travailler dans une pharmacie indépendante (même dans une pharmacie se spécialisant 
en préparations magistrales)

Jennifer Butler – Manitoba Senior
L’université du Manitoba
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Deux années des études générales/les prérequises de pharmacie à l’Université du Manitoba

Loisirs et intérêts

- Passer du temps avec ma famille et mes amis
- Communiquer avec ma soeur avec “Snapchat”
- Découvrir de nouvelles recettes, faire des pâtisseries et cuisiner
- Faire du culturisme et courir 
- Apprendre de nouvelles choses

Les objectifs de ma position

1) Encouragez mes collègues et le faculté  de s’engager à d’autres événements de pharmacie et à PAM

2) Sensibiliser davantage aux pharmaciens sans frontières à ma propre école et à  travers la communauté

3) Pensez à de nouvelles idées afin de promouvoir la pharmacie au cours de PAM à l’Université du Manitoba

Les objectifs de carrière

D’abord, je voudrais réussir à tous mes cours scolaires en apprenant autant que possible et en profitant aussi 
bien de toutes les occasions qui me sont présentées.  Après avoir terminé mes études, je voudrais devenir phar-
macienne au nord du Manitoba et voir comment je pourrai aider les communautés là-bas. À l’avenir, j’aimerais 
tellement être propriétaire d’un ou deux pharmacies.  Mais, on va voir où cette carrière va m’amener. 



Rencontrez votre conseil exécutif

Emily Cowley – Waterloo Junior
L’université de Waterloo
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Deux années des sciences biomédicales à l’Université de Waterloo

Loisirs et intérêts

Le voyage, le café, le soccer, Harry Potter, le ski et beaucoup plus!

Les objectifs de ma position

1) Devenez un défenseur de la profession de pharmacie

2) Augmentez la présence de l’ACEIP dans notre communauté locale.  

3) Promouvez les événements et initiatives de l’ACEIP aux étudiants à l’Université de Waterloo 

Les objectifs de carrière

Le rôle changeant des pharmaciens au Canada est quelque chose qui m’intéresse tellement et j’appré-
cie qu’en tant que pharmacienne, je jouerai un rôle intégral dans les soins de santé des gens canadiens.  
Au passé, j’ai travaillé dans plusieurs milieux de pratique de pharmacie tels que la pharmacie commu-
nautaire, la pharmacie hospitalière, les soins primaires et l’industrie pharmaceutique.  Je suis surtout 
attirée par un emploi dans un hôpital car je voudrais aider les patients malades à gérer leurs régimes 
de médicaments spécialisés et bien compliqués.  J’adore l’occasion de m’engager dans le domaine des 
recherches cliniques de nouvelles drogues, tout ce qui aboutit aux meilleures soins des patients. 

Monique Eisa – Waterloo Senior
L’université de Waterloo
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Deux années des sciences spécialisées à l’Université de Waterloo

Loisirs et intérêts

Le géocaching, regarder les vidéoclips des pandas et le lèche-vitrines

Les objectifs de ma position

1) Assistez nos représentants locaux et nationaux d’IPSF inscrits au programme d’échange des étudiants
 et accueillir un étudiant international à Waterloo.

2) Augmentez la présence locale de l’ACEIP et l’engagement des étudiants avec les médias sociaux 

3)   Promouvez l’assistance des étudiants à Waterloo à la semaine de développement professionnel 2017 
au Manitoba.

Les objectifs de carrière

Mon objectif de carrière à l’avenir est de devenir directrice d’une pharmacie à l’hôpital.  Je voudrais tra-
vailler dans un environnement où je pourrai participer dans la formation de la nouvelle génération des 
pharmaciens!



Rencontrez votre conseil exécutif

Nisha Gajaria – Toronto Junior
L’université de Toronto
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Trois années à l’Université de Toronto.  Deux spécialisations en biologie humaine et biochimie, matière secon-
daire en espagnol.

Loisirs et intérêts

Le café, la natation, les concerts et passer du temps avec ma famille et mes amis

Les objectifs de ma position

1) Sensibiliser les gens à l’ACEIP et à ce que nous faisons pour les étudiants

2) Rassemblez les étudiants en pharmacie avec l’aide des événements comme PDW et “Toronto’s Next Pharma-
cist”

3) Créez beaucoup plus d’occasions pour que les étudiants puissent s’engager au parrainage de notre profession 
au cours du mois de sensibilisation à la pharmacie.

Les objectifs de carrière

Mon objectif est de continuer à améliorer mes aptitudes afin de devenir pharmacienne incroyable.  J’espère être 
exposée à divers domaines de pharmacie tels que possible et collaborer avec plusieurs professionnels en soins 
de santé.

Maria Moreno – Toronto Senior
L’université de Toronto
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

J’ai reçu un baccalauréat en sciences dans la biochimie à l’Université de McMaster.

Loisirs et intérêts

J’aime déguster nouveaux aliments et passer du temps avec mes amies

Les objectifs de ma position

1) Encouragez les étudiants en première année scolaire de s’engager aux occasions offertes au 
niveau local.

2) Sensibilisez l’ACEIP et les bienfaits d’adhésion

3) Promouvez PDW 2017

Les objectifs de carrière

J’ai travaillé dans les pharmacies communautaires et hospitalières et j’aime les deux.  J’ai hâte 
de découvrir de nouvelles occasions l’été prochain. 



Rencontrez votre conseil exécutif

Katia Vo – Montreal Junior
L’université de Montréal
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Deux années; baccalauréat en sciences (biochimie)

Loisirs et intérêts

La plaisance, l’escalade, la lecture, les jeux de société et la fabrication de bière artisanale

Les objectifs de ma position

1) Améliorez les communications et l’engagement entre les écoles francophones et les écoles anglophones et 
même entre les membres montréalais avec un journal local et de nouvelles occasions d’adhésion de l’ACEIP.  Fa-
ciliter la traduction des documents.

2) Formez un comité de l’ACEIP local qui nous aidera et organisez des séances pour discuter des objectifs cou-
rants de l’ACEIP national.

3) Elevez l’etat du mois de sensibilisation à la pharmacie à Montréal en travaillant sur les projets et surtout, en 
dehors de l’école.

Les objectifs de carrière

1) Terminez mes études et obtenez mon license de pharmacie.  (plusieurs? PEBC? NAPLEX? Qui sait?)
2) M’impliquer dans ma communauté et les charities autour moi.
3) Contemplez une maîtrise en pratique hospitalière
4) Travaillez dans les deux milieux
5) Assistez à quelques conférences CPhA dans les années à suivre. 

Jean-Félix Côté – Montreal Senior
L’université de Montréal
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

J’ai été acceptée par le programme de pharmacie juste après CEGEP!

Loisirs et intérêts

L’escalade, lire et dessiner

Les objectifs de ma position

1) Créez un journal à notre école de tenir au courant les étudiants des événements qui sont organisés 
par les étudiants en pharmacie à d’autres universités et de les informer de ce qu’on discute au Con-
seil national.

2) Augmentez l’influence de PAM en organisant plus d’événements au cours du mois.

3) Organisez un conseil local de l’ACEIP à notre école.

4) Améliorez l’adhésion de l’ACEIP à notre école 

Les objectifs de carrière

À l’avenir, je voudrais devenir pharmacienne qui est un leader, engagée dans sa propre communauté.



Rencontrez votre conseil exécutif

Ryan Hui – Laval Junior
L’université de Laval
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat en sciences (en physiothérapie) à McGill

Loisirs et intérêts

Le soccer, le hockey et la lecture

Les objectifs de ma position
 
1) Sécurisez les finances pour les membres de l’équipage de Laval qui voyagent à Winnipeg pour PDW

2) Présentez de nouvelles conférences en collaboration avec l’IPSF et le conseil local

3) Donnez des fondes pour les activités du mois de sensibilisation à la pharmacie en collaboration avec 
le CIEPUL

Les objectifs de carrière

En ce moment, mon objectif est de devenir pharmacien compétent.  Je n’ai rien de précis comme je suis 
ouvert à toutes les possibilités (pharmacien communautaire, pharmacien hospitalier ou travailler pour 
une compagnie pharmaceutique)

Kevin Youssefian – Laval Senior
L’université de Laval
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

J’ai commencé le programme de pharmacie juste après CEGEP

Loisirs et intérêts

J’aime le piano et le badminton, ainsi qu’apprendre de nouvelles langues

Les objectifs de ma position

1) Assurez que les membres de l’ACEIP sont plus conscients des bienfaits de leur adhésion avec 
ACEIP.

2) Collaborez avec des comités locaux pour organiser des événements pour PAM

3) Donnez plus d’occasions aux étudiants de s’engager à la profession.

Les objectifs de carrière

À l’avenir, je voudrais devenir pharmacien qui sera bien engagé dans sa communauté



Rencontrez votre conseil exécutif

Carolanne Caron – Dalhousie Junior
L’université de Dalhousie
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

J’ai complété trois années d’un baccalauréat en sciences, me spécialisant en biologie à l’Université du 
Nouveau-Brunswick Saint John avant d’avoir été acceptée dans le programme de pharmacie

Loisirs et intérêts

La planche à neige, l’escalade, la photographie et la lecture

Les objectifs de ma position

1) Je voudrais rendre “Le meilleur pharmacien prochain de Dalhousie” un plus grand événement à 
l’école pour que les étudiants soient intéressés à y assister 

2) Je voudrais travailler avec nos représentants d’ISPF locaux pour augmenter la présence d’ISPF à notre 
école et de trouver des sites potentiels pour les programmes d’échange.

3) Je voudrais continuer de me concentrer à rendre l’ACEIP à Dalhousie une organisation viable qui four-
nit aux membres des événements valables et bienfaits.  

Les objectifs de carrière

Je voudrais travailler dans une pharmacie au Nouveau-Brunswick et je serai très heureuse si j’ai l’occa-
sion d’avancer ma formation en étant certifiée en éducation du diabète, en médecine de voyage et en 
médecine vétérinaire

Natalie Scholten – Dalhousie Senior
L’université de Dalhousie
4ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat en sciences (biologie) avec distinction

Loisirs et intérêts

La lecture, les randonnées à pied, courir, jouer de la guitare ou du piano (mal), conduire et chanter (encore, 
mal!), voyager à l’étranger ou rendre visite à ma famille à travers le pays.  Je fais toutes ces choses avec un café 
à la main et d’habitude, j’essaie de faire cinq choses à la fois

Les objectifs de ma position

1) Je veux que notre conseil à Dalhousie s’implique mieux dans l’ACEIP.  Pour accomplir cela, il faut convain-
cre les étudiants de s’impliquer dans les événements, ainsi qu’ils ont le droit de planifier les événements avec 
l’aide du conseil.

2) Je voudrais aider les étudiants de trouver des sites de hôte pour le programme d’échange pour les étudiants 
d’IPSF afin d’augmenter le nombre d’étudiants qui pourront assister à tels événements.

3) Trouvez et comprenez les avis des étudiants de Dalhousie et les représente au niveau national. 

Les objectifs de carrière

Comme nouvelle étudiante au programme, j’espère apprendre plus sur les options différentes qui sont dis-
ponibles en pharmacie.  Actuellement, je m’intéresse à poursuivre une résidence hospitalière ou bien, devenir 
membre des forces canadiennes comme officière de pharmacie.  De plus, je voudrais devenir pharmacienne 
magistrale et éventuellement, me spécialiser en pharmacie vétérinaire



Rencontrez votre conseil exécutif

Rachel Ward – MUN Junior
L’université Memorial de Terre-Neuve
2ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Un baccalauréat en sciences (chimie) avec distinction

Loisirs et intérêts

Le golf, la lecture, le voyage et aller au gym

Les objectifs de ma position

1) Trouvez un site de hôte de SEP à Terre-Neuve

2) Augmentez l’adhésion des étudiants

3) Fournissez beaucoup plus d’activités interprofessionnelles à nos membres.

Les objectifs de carrière

Je veux continuer d’être un défenseur de la profession et de repousser les frontières avec des 
initiatives élargies.

Kyia Hynes – MUN Senior
L’université Memorial de Terre-Neuve
3ème année

L’éducation avant l’école de pharmacie

Deux années de neuroscience comportemental à Memorial avant d’avoir été acceptée dans le 
programme de pharmacie

Loisirs et intérêts

Les randonnées à pied, le vélo, la lecture et les sports

Les objectifs de ma position

1) Augmentez l’adhésion des étudiants et l’assistance aux événements de l’ACEIP à Memorial

2) Introduisez nouveaux événements au mois de sensibilisation à la pharmacie

3) Promouvez les valeurs de l’ACEIP à Memorial

Les objectifs de carrière

Utilisez le champ d’exercice élargi des pharmaciens pour faciliter une pratique en pharmacie 
innovative, afin de fournir les meilleures soins de santé à mes patients.



Samantha Cunningham
CSHP Délégué étudiant
L’université  de la Saskatchewan
Graduate
Résident de la pharmacie

L’éducation avant l’école de pharmacie

1 an d’arts et sciences à l’Université de la Saskatchewan

Loisirs et intérêts

équitation, jouer avec mon berger allemand, la lecture et les voyag-
es.

Les objectifs de ma position

1. Améliorer la communication avec les étudiants  à travers les mé-
dias sociaux

2. Accroître l’accès et la sensibilisation aux avantages de la SCPH

3. Accroître la communication entre les représentants des étudiants 
provinciaux partout au pays

Élections du conseil exécutif national de l’ACEIP

L’ACEIP déclare les élections et accepte les mises en candidature pour les postes qui n’ont pas été réclamés 
sur le conseil exécutif pour l’année 2017-2018.

Les postes sont les suivants : 
• Président élu
• Officier Finances
• Vice président, Affaires Professionnelles
• Webmestre

Si vous désirez de plus amples informations sur ces postes, veuillez contacter vos représentants Senior ou 
Junior et ceux-ci vous aideront à entrer en contact avec le membre du conseil occupant présentement ce 
poste. Il est aussi possible de rejoindre la secrétaire à l’adresse suivante : secretary@capsi.ca 

Les candidats intéressés sont invités à consulter le résumé des descriptions de postes dans la section 3.2 du 
Manuel d’Opération (Operating Manual) sur le site Web de l’ACEIP (www.capsi.ca). 

Comment appliquer? 

Les intéressés doivent: 
- Soumettre le formulaire de nomination
- Préparer un curriculum vitae (CV) ainsi qu’une lettre de motivation décrivant ses raisons d’appli-
quer pour le poste, les qualifications pertinentes ainsi que des objectifs à atteindre pendant le mandat
- Donner un discours de cinq minutes qui sera filmé par un représentant local de leur université. Du-
rant ce discours ils répondront aussi à trois questions pré-déterminées posées par le membre du conseil en 
poste présentement. 

L’ACEIP se veut une association qui promouvoit le bilinguisme dans le pays, ainsi il est possible de sou-
mettre le dossier d’application en Français ou en Anglais. Cependant, comme la langue première pour la 
majorité du conseil est l’anglais, la lettre de motivation devra être redigée en Anglais aussi. 

Tout le matériel de mise en candidature doit être soumis à Robyn St. Croix (secretary@capsi.ca) au plus 
tard le 3 Février 2017. Les discours peuvent être envoyés par courriel ou  mis en en ligne sur YouTube. S’il 
vous plaît contacter la secrétaire pour plus de détails sur la procédure. Aucune soumission après cette date 
ne sera acceptée. 



François Gendron, apothicaire sans frontières 
en 1643... 

François Gendron, chirurgien et apothicaire, donné des Jésuites en Nouvelle-France (1643-
1650)  a soigné les Amérindiens et les Français établis à la mission fortifiée de Sainte-Marie 
des Hurons au plus fort de la guerre avec les Iroquois. Il a été le premier professionnel de la 
santé à vivre en Ontario (Midland), autrefois, la Huronie (Wendake), pays convoité par nos 
ancêtres français. Chez les Hurons, en 1644-1645, d’après le témoignage du père Raguene-
au , François Gendron “a assisté les Français et les sauvages avec beaucoup de charité(...) a 
toujours vécu avec beaucoup d’édification(...) sans gages, sans aucun gain(...)pour l’amour 
de Dieu”. Il passa 7 ans à Ste-Marie. 

On peut contempler de nos jours une reconstitution des installations de l’ancienne mission 
et en particulier, l’hôpital, l’apothicairerie et le jardin de l’apothicaire. L’hôpital de modeste 
dimension était chauffé par un feu dans un âtre tel qu’on en retrouve dans les anciennes 
habitations françaises du 17 ème siècle. Les lits des malades ont été construits par les char-
pentiers de la mission : un simple lit de bois avec quelques couvertures. On recevait plu-
sieurs patients à la fois. Cependant malgré le dévouement de notre héros, il ne peut soign-
er les maladies infectieuses qui déciment les rangs des Hurons qui meurent en très grand 
nombre. On trouvait dans son jardin la menthe, le thym, la sauge et l’achillée mille-feuille. 
L’apothicairerie de Monsieur Gendron comptait sur l’apport des Ouendats quant aux plan-
tes locales qu’ils utilisaient depuis des générations. Tel Louis Hébert avant lui, sa pharma-
copée regroupait des plantes du vieux continent et du nouveau monde pour le bénéfice des 
malades. Toutes ces plantes se retrouvaient à sécher dans une réserve attenante à l’hôpital. 

Il passa sept années en pays ouendat et il quitta son apothicairerie et son hôpital 
après la ruine et la destruction de la mission : un génocide de ce peuple aux prises 
avec des frères iroquoiens ennemis et des maladies que ni l’apothicaire ni le sha-
man-guérisseur ne peuvent soigner. Après 30 jours de voyage périlleux au péril de sa 
vie, 50 portages, il arriva à Québec pour mettre le cap sur la France. Il apporta dans sa 
besace un onguent pour fistules, ulcères rebelles et cancers. L’ingrédient actif prove-
nait de pierres découvertes au bord du lac Érié : les pierres ériennes. Cet onguent 
miraculeux fit sa fortune en France et en 1664, il soigna la reine mère Anne d’Autriche 
rongée par un cancer du sein. Il fut ordonné prêtre et se fit médecin des pauvres. Il 
devint célèbre à la cour et dans tout le pays où il a voyagé beaucoup afin de poursuiv-
re ses études et ses expériences sur le cancer. Il n’a jamais oublié les Jésuites en Nou-
velle-France : à chaque année il envoyait 200 louis au père Raguenau.

Référence : Relations des Jésuites, 1648, Dictionnaire des biographies canadiennes, 

Biographical Dictionary for the Jesuit Missions in Acadia and New France :1602-1654, 
visite à Sainte-Marie des Hurons, été 2016

Mrs. Marie Caron
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Pleins feux sur pharmacie de 
hôpital

1. Pour quel l’hôpital ou région de santé travaillez-vous?

Je travaille pour la Regoma Qu’Appelle Health Region (RQHR).

2. Quel est votre position ou domaine du pratique actuel?

Je suis un pharmacien du personnel au sein de l’équipe de médecine interne.

3. Comment avez- vous attient votre position actuelle? (i.e. Decrivez votre cheminement de car-
rière à ce poste. Avez- vous completé une residence ou un programme PharmD?)

Après mon baccalauréat en sciences de la santé de l’Université Western, je suis parti à  l’Univer-
sité de Saskatchewan pour la pharmacie. Promptement, après avoir obtenu mon baccalauréat en 
sciences en pharmacie, j’ai complété une résidence d’hôpital avec RQHR, là où je suis présente-
ment employé.

4. Avez- vous travaillé dans d’autres domaines de la pratique de la pharmacie? Si oui, veuillez 
les lister.

Quand j’étais encore à l’école, j’ai obtenu un autre emploi relié à la pharmacie.  J’ai occupé le 
poste d’étudiante avec RxFiles basé sur City Hospital à Saksatoon.

5. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le domaine de pharmacie d’hôpital?

Honnêtement, durant ma dernière année de pharmacie à l’Université de la Saskatchewan, je 
n’étais toujours pas sûr si je devais poursuivre une carrière en pharmacie communautaire ou 
en pharmacie d’hôpital. Ce ne fut que lorsque j’etais interviewé pour un poste de résidence en 
pharmacie à Regina que je sentais vraiment que la pharmacie d’hôpital était la direction pour 
moi. J’étais motivé par l’impact que je pourais avoir sur les patients à un moment où ils sont vul-
nérables. Je me suis convaincu que les pharmaciens pourraient améliorer les soins que les pa-
tients recevaient, et je voulais faire partie de cela.

6. Décrivez une journée typique en pharmacie hospitalière.

Mes journées de travail varient selon le décale, je travaille à l’hôpital. Essentiellement, je suis soit 
programmé pour travailler un changement de salle hos ou un changement principal - soit affecté 
spécifiquement à une paroisse ou travaillant hors du département de pharmacie principale la 
fourniture de services pour tous les quartiers qui ne possèdent pas leur propre pharmacien. Dans 
chaque rôle, je suis responsable de s’assurer que le patient reçoit le bon médicament, au bon 
moment, par la bonne voie. Le processus pour le maintien de ce niveau de soins varie selon le 
scénario, mais souvent implique le  contact avec les infirmières, les médecins et les autres mem-
bres de l’équipe de soins de santé. Cette action interdisciplinaire est beaucoup plus facile à facili-
ter quand je suis dans un service. Ici, au lieu de contacter les gens par téléphone, je suis souvent 
en mesure de parler à l’équipe de soins en personne, ainsi que le patient. En outre, je donne de 
meilleurs soins aux patients, ciblant généralement la MPOC, HF, les anticoagulants, et antimicro-
bien. Un exemple d’une tâche d’amélioration des soins est un examen des médicaments pour un 
patient diagnostiqué avec la MPOC afin d’optimiser l’utilisation des inhalateurs, minimiser les fac-
teurs de risque associés avec la progression de la MPOC (par exemple, le tabagisme), et d’éduquer 
sur la technique de l’inhalateur.

7. Qu’est-ce que vous appréciez de travailler en pharmacie hospitalière?

La pharmacie de l’hôpital offre un environnement de travail dynamique. Chaque jour présente 
un nouveau défi et occasion d’apprentissage. J’aime aussi travailler en collaboration avec et ap-
prendre des autres professionnels de la santé. En fin de compte, je trouve l’interaction du patient 
d’être la plus gratifiante! Il est dans ces conversations et des visites que j’apprends plus sur la 
façon de fournir des soins pharmaceutiques.

8. Quels sont les défis que vous rencontrez tout en travaillant dans la pharmacie hospitalière?

Il y a une grosse différence  d’apprentissage entre  la pharmacie hospitalière et communautaire. 
RQHR fournit une formation initiale pour les nouveaux employés afin de faciliter une transition 
plus lisse. Mes collègues qui sont passés de la communauté à la pharmacie hospitalière ont ex-
cellé dans cet environnement de pratique. Remplir une résidence permet également de se famil-
iariser avec le modèle de soins de la pharmacie hospitalière et processus. Ce travail, comme tout, 
peut être très stressant, il est donc important de prendre conscience des systèmes de soutien 
disponibles (par exemple, des collègues, des gestionnaires, des références en ligne, les possibilités 
d’éducation).

Pleins feux sur pharmacie de 
hôpital
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Pleins feux sur pharmacie de 
hôpital

9. Pour vous, quels sont les principaux avantages à travailler en pharmacie hospitalière, par 
opposition à la pharmacie communautaire? Les inconvénients?

L’avantage principal en pharmacie hospitalière est d’avoir accès à des antécédents médicaux 
du patient. Avoir les informations passées et actuelles relatives aux soins médicaux du patient 
permet de prendre des décisions qui sont complets, et informés. 

Un inconvénient que je vois est le manque de continuité entre les hôpitaux et les pharmacies 
communautaires. Il est l’un de mes rêves de voir cet écart réduit dans les années à venir. 

10. Pensez-vous que le rôle du pharmacien de l’hôpital va se changer pendant la profession 
évolue au fil du temps? Comment?

Je suis sûr que le rôle du pharmacien de l’hôpital va changer en même temps que notre pro-
fession évolue. Comme nos processus changent, ainsi vont suivre notre description de travail 
(par exemple, ordonnance informatisé). C’est excitant! Le plan exact de où nous nous dirigeons 
n’a pas été établi, mais je sais qu’il existe des possibilités pour les pharmaciens de continuer à 
étendre les limites de soins pharmaceutiques. Il y a place pour l’innovation en pharmacie, à la 
fois dans la communauté et le milieu hospitalier.
 
11. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière en 
pharmacie hospitalière?

Je donnerais le même conseil aux étudiants qui cherchent à poursuivre une carrière dans la 
communauté ou la pharmacie hospitalière - explorer pourquoi vous faites ce que vous faites. 
Découvrez ce qu’il est que vous motive en pharmacie. Prenez le temps de réfléchir sur ce qui 
est important pour vous. Posez des questions de personnes (par exemple, les amis, la famille, 
et d’autres pharmaciens). D’après les informations que vous vous réunissez, élaborer un énoncé 
de mission personnelle. Faire cet exercice vous aidera à identifier un environnement de pra-
tique qui mettra en valeur vos points forts et encore permettre la croissance. J’ai eu l’occasion 
de le faire durant mon élective en pharmacie hospitalière au cours de ma quatrième année en 
tant qu’étudiant et je renvoie à souvent. Peu importe quel environnement vous travaillez dans il 
y aura des jours difficiles mélangés avec le bien. Lorsque nous sommes en mesure de se rap-
peler, en tant qu’individus qui composent une profession, pourquoi nous faisons le travail que 
nous sommes, et l’impact que nous pouvons avoir sur les patients, nous pouvons être réori-
entées à ce qui importe vraiment.

La Matière à Réflexion
Le dernier juin, j’avais l’occasion à assister au Congrès des Pharmaciens du 
Canada 2016 en Calgary avec neuf autres étudiants en pharmacie, une de 
chaque faculté de pharmacie sur tout Canada.

J’étais assez étonné à réaliser que même si nous vivons aux provinces 
différentes et pratiquons aux environnements différents, nous avons les 
mêmes problèmes. Tout le monde de nous prend soin de nos patients avec 
les mêmes limitations, mais aussi avec la même fierté à être le profession-
nel de la santé à la pointe. Nous gérons la manière que nous pratiquons 
pour donner les meilleurs soins que nous pouvons, et je crois sincèrement 
que nous modifions les vies de nos patients.  « Prendre soin des autres est 
un privilège » et pharmaciens font partie de ça. Laisser la collaboration de 
pharmaciens sur tout Canada être une priorité. Nous améliorerions la pro-
fession à un autre niveau.  

Laurence Guay
Étudiant en pharmacie
L’université de Laval    
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Jour dans la vie: pharmacien communautaire
Nom: Alexis Wanner

Quelle pharmacie travaillez-vous? Super Thrifty

Quelle est votre position actuelle? Plein pharmacien de temps

Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans la pharmacie communautaire? 

Je choisis de travailler dans la communauté parce que j’aurais une plus grande possibil-
ité de faire un impact avec le public. Être capable de parler directement avec les gens 
et fait connaître leur histoire et ce qui est important pour eux est un grand tirage au 
sort.

Décrivez une journée typique dans la pharmacie communautaire implique?

Je ne travaille pas dans un grand centre-ville, donc beaucoup de mon travail consiste 
non seulement à la préparation de médicaments et l’éducation des patients à leur 
sujet, mais aussi aider les gens à communiquer avec les ressources dont ils ont beso-
in. Mes pharmacies donnent également des vaccins et des prescriptions affection mi-
neure.

Qu’est-ce que vous appréciez de travailler dans la pharmacie communautaire? 

Les gens que j’aide, ainsi que les personnes avec qui je travaille. Je suis heureux 
de travailler dans un cadre plus petit donc l’aspect de l’équipe est vraiment forte.

Quels sont les défis que vous rencontrez tout en travaillant dans la pharmacie 
communautaire? 

Il est vraiment frustrant quand quelqu’un compte sur vous pour les obtenir ce 
dont ils ont besoin, mais vous devez clarifier quelque chose avec le prescripteur, 
mais ils ne l’acceptent fax/ne sont pas en mesure de répondre au téléphone. Sur-
tout dans une zone rurale où les fournisseurs de soins de santé sont rares.

Y at-il des mythes au sujet de la pharmacie communautaire que vous souhaitez dissip-
er?

Mythe # 1 - la pharmacie communautaire est pas clinique. Il en est ainsi si mal - tout 
travail est aussi clinique que vous le faites, quel que soit le réglage. Si vous prenez l’ini-
tiative, la communauté peut être tout aussi clinique, ou plus, que l’hôpital.

Mythe 2 - pharmacie communautaire est le paramètre “plus facile”. Je suis tellement 
frustré par cette perception - mon travail est pas «facile». Je maintiens 8 heures par jour, 
je parle avec des gens qui sont fatigués / colère / contrarié / malade / confus et essay-
er de comprendre leurs problèmes spécifiques concernant la santé. Les pharmaciens 
communautaires travaillent beaucoup d’heures supplémentaires, que ce soit pour faire 
des livraisons, ou rester tard pour quelqu’un qui ne peut pas venir pour obtenir leurs 
médicaments pendant les heures de travail, ou à venir dans le week-end lorsque votre 
fermé parce que quelqu’un n’a pas rendu compte qu’ils étaient à court. Je dois prendre 
des décisions au sujet de ma santé des patients sans avoir accès à leurs valeurs les plus 
actuels de laboratoire ou de la fonction rénale, et souvent sans avoir à parler à un autre 
professionnel de la santé qui connaît l’histoire du patient. Je dois avoir des connaissanc-
es cliniques afin I’am prêt à répondre aux questions des fournisseurs de soins de santé, 
mais aussi avoir la capacité de parler à des patients d’une manière qu’ils comprennent 
(sans parler de tous les OTC). Il est certainement pas facile. 

Mythe 3 - Je suis là pour l’argent. Ceci est juste complètement faux. Je ne suis pas une 
partie de «Big-Pharma», et je ne cherche pas à déchirer quelqu’un off. Je suis allé dans 
cette carrière parce que je voulais faire quelque chose que je pensais faire une différence 
pour quelqu’un. Plaine et simple. 

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière 
dans la pharmacie communautaire? 

Je dirais que vous devez être flexible. Dans la communauté, vous pouvez être tiré dans 
toutes les directions à la fois, et vous voyez beaucoup de personnes différentes avec 
beaucoup de problèmes différents, mais cela fait partie de ce qui le rend si gratifiant 
aussi.

Jour dans la vie: pharmacien communautaire
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Pour quelle pharmacie travaillez-vous?

Shoppers Drug Mart # 425, Regina SK

Quel est votre poste actuel?

Pharmacien / pharmacienne

Pourquoi avez-vous choisi de travailler en pharmacie communautaire?

C’est là que je peux faire une différence. Le magasin que je travaille à un magasin de grand 
volume qui voit beaucoup de patients dans une journée, ainsi que ceux des nombreuses prom-
enades à pied dans / cliniques de médecins de famille dans la région, ainsi que les plusieurs 
maisons de vie assistée à proximité. Avec cela j’ai une opportunité pour servir de nombreuses 
populations différentes d’une manière clinique. Pas deux jours sont semblables, et cela corre-
spond à ma philosophie personne personnes. Avec l’élargissement de la portée de la pratique en 
Saskatchewan, je suis également en mesure de fournir des services allant des évaluations médi-
cales, les immunisations, ainsi que prescrire pour un certain nombre de maux mineurs.

Décrivez ce qu’est une journée typique dans la pharmacie communautaire?

Le magasin où je travaille est ouvert 24 heures, donc chaque changement est différent. Je tra-
vaille typiquement les après-midi et les soirées, donc je reçois habituellement beaucoup de 
patients des cliniques locales, et de nombreuses consultations sur les produits au comptoir. Avec 
la saison de la grippe autour du coin, nous allons également gérer notre clinique de la grippe 
bientôt. Ma journée typique commence autour de midi, et en dehors de ce qui précède, je aussi 
visiter les bureaux des médecins locaux pour effectuer des évaluations de médicaments lors des 
visites cliniques, une excellente occasion de fournir des soins interprofessionnels.Vers la fin de 
ma journée, je traiterai habituellement tous les patients hospitalisés que je reçois. Cela nous 
donnera le temps de préparer de grandes commandes, ainsi que le temps pour moi-même ou 
un autre pharmacien. De s’asseoir avec les patients / et leurs familles sur les changements de 
médicaments / conditions.

Qu’est-ce que vous aimez travailler en pharmacie communautaire?

Les gens. Je travaille avec une excellente équipe qui m’a mentoré comme j’ai fini mon éducation et est dev-
enu un pharmacien. Tout le monde est très sympathique et toujours prêt à vous aider. J’aime aussi nos cli-
ents, comme vous vous connectez avec votre clientèle régulière, et ils vous font confiance avec leur santé, 
donc il montre un niveau important de la foi qu’ils ont en vous. Enfin, tous les médecins locaux de la région 
sont toujours prêts à discuter. C’est un grand atout à avoir! Je pratique seulement comme pharmacien pen-
dant environ 4-5 mois, mais j’ai eu beaucoup de patients et de familles reviennent et nous remercient pour 
le travail que nous faisons. C’est la meilleure chose à propos de ce travail. Vous pouvez voir la différence 
que nous faisons tous les jours!

Quels sont les défis auxquels vous faites face en travaillant dans la pharmacie communautaire?

Comme avec la plupart des professions, vous devrez traiter avec les gens qui ne sont pas de bonne 
humeur, mais heureusement, la majorité des personnes que j’ai eu à traiter sont grands.

Pensez-vous que la pharmacie communautaire changera à l’avenir? Comment?

Absolument. La Saskatchewan est à l’avant-garde de la portée élargie et j’imagine que cette tendance se 
poursuivra avec des affections mineures mineures ainsi que la capacité à venir de commander et d’inter-
préter des tests de laboratoire. 

Y at-il des mythes sur la pharmacie communautaire que vous souhaitez dissiper?
 
La pharmacie communautaire n’est pas une «pharmacie de restauration rapide» où nous comptons, 
étiquette, et les prescriptions de sac. Nous avons une incroyable capacité à correspondre avec d’autres 
professions de la santé, tout en fournissant des services et des informations importants au public. Nous 
sommes la profession la plus fiable des soins de santé et absolument le plus accessible, et beaucoup de 
nos jours sont consacrés à répondre aux questions que les gens peuvent marcher avec.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière en pharmacie com-
munautaire?

Obtenez autant d’expérience dans différents types de magasins que vous le pouvez. Participez et posez 
toujours des questions. J’ai eu la chance d’avoir de grands mentors tout au long de mon éducation qui 
ont toujours été disposés à entendre mes questions, et ont toujours été disposés à me laisser rebondir 
les idées. C’est vraiment un bon moment pour la pharmacie et la pharmacie communautaire est un en-
droit qui peut faire une différence dans beaucoup de nombreuses vies. 

Journée dans la vie: Pharmacien communautaireJournée dans la vie: Pharmacien communautaire
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À quelle pharmacie travaillez-vous? Loblaws à Yellowknife

Quelle est votre position actuelle? Pharmacien communautaire

Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans une pharmacie communautaire? 

J’aimais le rythme rapide, l’atmosphère d’avoir besoin de penser sur place. Ceci faisait 
passer plus rapidement les journées et c’est plus amusant que les séances assis pro-
longées que j’ai pensé des emplois dans les hôpitaux.

Décrivez une journée typique dans la pharmacie communautaire?

Essayer de gérer votre temps, déterminer le moment de traiter des questions de 
temps sensibles comme les problèmes de facturation et d’essayer d’intégrer tout ça 
dans le flux de travail normal de remplissage de prescriptions. Les services profession-
nels comme l’examen des médicaments et les vaccins ne sont pas disponibles dans 
les territoires, de sorte que l’accent est mis sur la distribution et les consultations des 
medicaments.

Qu’est-ce que vous appréciez de travailler dans une pharmacie communautaire? 

Nous sommes les fournisseurs de soins de santé les plus accessibles et nous devenons 
une source fiable d’information dans la communauté. Nous sommes toujours prêt 
pour les prochain défis, quel qu’il soit, comme chaque jour est different l’un de l’autre.

Quels sont les défis que vous rencontrez en travaillant dans la pharmacie commu-
nautaire?

Une grande quantité de votre temps sera axée sur les questions de facturation, c’est 
juste une réalité que les patients ne sont pas très conformes avec les médicaments 
qui leurs coute trop chèrs.

Pensez-vous que la pharmacie communautaire va changer dans le future? 

Comment? Peut-être plus de services tels que des tests sanguins qui sont maintenant 
effectuées principalement dans l’hôpital pourraient être offerts dans un cadre de 
pharmacie communautaire comme la technologie s’améliore. Certaines pharmacies 
offrent déjà des services tels que les tests INR et dépistage du cholestérol.

Est-ce qu’il y a des mythes au sujet de la pharmacie communautaire que vous sou-
haitez dissiper? 

Que c’est plus comme travailler dans l’environment prêt-à-manger que dans un en-
vironment des soins de santé. Certains jours, on peut se sentir de cette façon, en 
particulier dans une partie du pays sans le portée élargie, mais il n’y a pas une seule 
journée qui passe où nous ne sentions pas comme nous avions pas fait une différence 
dans la vie de quelqu’un.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière 
dans la pharmacie communautaire? 

Travailler comme technicien ou au moins comme bénévole dans une pharmacie 
d’abord. Si possible, travailler dans quelques cadres de pharmacie communautaire 
différents. Une carrière chez une pharmacie indépendante, au soins de longue durée 
ou toute autre pharmacie spécialisée sera très différent d’un magasin de chaîne, que 
vous pouvez découvrir pendant votre stage.

Avez vous d’autre chose que vous souhaitez ajouter? 

La pharmacie communautaire est une carrière different de toute autre. Ce n’est pas 
pour tout le monde, et pas tout les patients qui apprécieront vos efforts, mais vous 
devez toujours s’efforcer pour les bons soins des patients, peu importe qu’est-ce qui 
arrive. Ça peut être très satisfaisant et beaucoup de plaisir!

Journée dans la vie: Pharmacien communautaireJournée dans la vie: Pharmacien communautaire
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À quelle pharmacie travaillez-vous? Pharmasave 405 à Langenburg- Nous faisons partie des Pharmacies 
Rubicon

Quelle est votre position actuelle? Pharmacienne Salariée

Pour quels raisons avez-vous choisi de travailler dans la pharmacie communautaire? 

En tant qu’étudiant, j’ai essayé de mon mieux pour obtenir de l’expérience dans de nombreux domaines- à 
la fois rural et urbain, l’hôpital et la pratique de la communauté, ainsi que interner avec notre organisme de 
défense locale. Ce ne fut que ma dernière année d’école de pharmacie que j’ai été attiré vers la pharmacie 
communautaire. J’ai appris que notre rôle comme pharmaciens est toujours en train d’évoluer et il ouvre de 
nombreuses portes et possibilités par rapport au développement de la profession, ainsi que la satisfaction 
au travail.

Décrire ce qui est impliqué dans une journée typique dans la pharmacie communautaire? 

Pour ma routine quotidienne typique, je suis arrivé à la pharmacie dans le matin. Tout d’abord je vérifie le 
télécopieur pour les nouvelles ordonnances et je vérifie également s’il y a des messages d’autres pharma-
ciens / techniciens ou des questions qui ne sont pas résolus du jour précédent. Je vérifie le calendrier pour 
les services professionnels que j’ai créé, comme nous avons toujours des rendez-vous pour les évaluations 
des médicaments ou des suivis, ou pour  nos services de l’affection mineure. Tout au long de la journée, 
je vérifie et je conseille sur les ordonnances, ainsi que d’aider toute personne qui vient avec des questions 
concernant les conditions médicales ou des produits de gré à gré. Parfois, comme pharmaciens, nous allons 
également aider à préparer les ordonnance composées, même si nous avons deux technicien(ne)s incroy-
ables à notre magasin qui sont toujours en train de travailler dur dans les coulisses pour rendre nos emplois 
beaucoup plus facile. Une journée typique peut également impliquer l’évaluation et la préparation des 
commandes pour la maison de soins infirmiers, et « l’emballage facilitant l’observance » pour notre clientèle 
régulière. Nous communiquons régulièrement avec les médecins, les soins à domicile et les infirmiers.

Qu’est-ce que vous appréciez de travailler dans la pharmacie communautaire?

Je travaille dans une pharmacie rurale et j’AIME absolument mon travail! Dans la pratique rurale, vous êtes 
en mesure de développer de meilleures relations avec vos patients et d’autres professionnels de la santé. 
Une de mes choses préférées à faire est l’évaluation des médicaments, parce que les pharmaciens ont le 
potentiel d’avoir un impact énorme sur les soins d’un patient. Les patients, a date, ont été très réceptifs à ce 
service!

Quels sont les défis que vous rencontrez en travaillant dans la pharmacie communautaire? 

Il est souvent difficile de se concentrer sur l’offre de nos services professionnels sauf si vous avez suff-
isamment de personnel dans votre magasin. De plus, il y a beaucoup de tâches effectuées par les pharma-
ciens que les patients ne sont pas conscients. Les groupes de défense à travers le Canada font toujours de 
leur mieux pour promouvoir la profession, surtout pendant les périodes comme  «Pharmacy Awareness 
Month». Cependant, il faudra du temps pour changer les attitudes et les connaissances des gens à l’égard 
de notre profession en évolution rapide

Pensez-vous que la pharmacie communautaire va changer à l’avenir? Comment? 

Je ne doute pas que notre pratique en pharmacie communautaire va continuer à changer. Je suis un 
diplômé récent et nous avons déjà vu des changements dans la thérapeutique, par rapport à ce que 
nous avons appris il y a un ou deux ans. Les demandes de soins de santé vont toujours augmenter, par 
conséquent, notre champ d’activité devrait continuer à croître. 

Y at-il des mythes au sujet de la pharmacie communautaire que vous souhaitez dissiper?

Pharmacie communautaire n’est pas «moins prestigieux» que la pharmacie hospitalière. Un grand nombre 
d’étudiants et les pharmaciens se réfèrent à la pharmacie communautaire comme leur “dernière option”, ou 
ce qu’ils vont “se contenter de” si elles ne trouvent pas un emploi dans le secteur hospitalier. Je pense que 
les deux sont tout aussi importants. La pharmacie communautaire est un continuum de soins fournis par les 
pharmacies hospitalières. Vous avez souvent un impact important dans la vie d’un patient comme pharma-
cien communautaire en ce qui concerne la réconciliation des médicaments et leur santé au quotidien. Sou-
vent, surtout dans une pharmacie dans les zones rurales, où un médecin n’est pas toujours disponible, vous 
êtes le premier (ou peut-être le seul) professionnel de la santé que le patient va voir. 

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière dans la pharmacie 
communautaire? 

Il est probable que vous avez déjà entendu tout au long de votre formation en pharmacie, «vous gagneriez 
seulement de l’expérience autant que vous mettriez comme effort», mais cette citation vous suit absol-
ument en pratique. Si vous voulez être un pharmacien paresseux, vous serez probablement insatisfait 
de votre travail et toutes les tâches banales  qui viennent d’être un pharmacien. Si vous êtes ambitieux 
et dévoué à rendre votre pratique centrée autour du patient, vous pouvez avoir beaucoup de variation à 
votre routine, et l’impression que vous faites une différence pour vos patients.

Y at-il autre chose que vous voudriez ajouter? 

Je vous aime CAPSI. Continuez votre excellent travail et la défense de notre profession!

Journée dans la vie: Pharmacien communautaireJournée dans la vie: Pharmacien communautaire
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Journée de Lobbying de l’APhC
La profession du pharmacien est en évolution constante pour apporter des soins meil-
leurs et plus accessibles à nos patients. De l’intérieur de la profession, les changements 
apportés à notre champ de pratique semblent souvent évidents pour les pharmaciens et 
les étudiants en pharmacie. Par contre, pour les plusieurs qui ne sont pas directement 
impliqués en pharmacie, il est difficile de se rapporter aux changements constants que 
subit notre profession.  

En octobre, l’Association des pharmaciens du Canada (APhC) a tenu sa première journée 
de lobbying sur la Colline du Parlement à Ottawa. Le but essentiel de cet évènement 
était d’informer et d’éduquer les membres du Parlement, du Sénat et autres décideurs 
politiques sur notre rôle dans le système de santé et sur les changements récents en 
pharmacie.  En étant la première journée formelle de lobbying de l’APhC, les objectifs 
principaux étaient d’informer le gouvernement sur la pharmacie, ce que nous faisons, 
comment nous contribuons aux soins de santé et ce que nous envisageons pour l’ave-
nir de notre système de santé. C’était aussi important de nous distinguer de «Pharma» 
ou même des «farmers» comme un membre du personnel a mal compris. À cette fin, 
le conseil de l’APhC comprenant les représentants des associations de pharmacies de 
tout le pays et l’ACEIP ont été invités à représenter et à défendre la profession de phar-
macie. La présidente de l’ACEIP – Caitlin McGrath, la vice-présidente aux affaires pro-
fessionnelles – Maddie James et le président élu – Pierre Thabet ont eu le privilège de 
représenter les étudiants en pharmacie auprès des membres du Parlement à travers le 
pays. Entre nous trois, les étudiants en pharmacie étaient représentés par Andi Fillmore 
– Halifax, Xavier Barsalou-Duval – Rive sud de Montréal (Verchères), Gabriel Ste-Marie – 
Joliette, Brad Trost – Université de Saskatoon, Raj Saini – Kitchener, Kevin Kenneth Ogil-
vie – Sénateur, Pana Merchant – Sénateur et plusieurs d’autres. 

Le moment choisi pour le lobby de l’APhC ne pouvait pas être plus approprié avec les 
réunions du nouvel Accord sur la santé qui ont eu lieu la même semaine. Beaucoup sujets 
d’intérêt ont été soulevés lors des discussions avec les parlementaires, incluant la valeur 
des pharmaciens et leurs champs de pratique, l’accessibilité au système de santé que les 
pharmaciens apportent aux patients, la crise des opioïdes, la politique de la marijuana 
médicale et bien plus encore. Le président de l’APhC, 4

Pendant que nous étions sur la Colline du Parlement, nous avons pu démontrer les valeurs 
des pharmaciens et leurs champs de pratique élargissant.  Maintenant, toutes les provinc-
es permettent et promeuvent le rôle du pharmacien dans l’administration des vaccins con-
tre la grippe. Les taux de vaccination contre la grippe ont augmenté régulièrement dans la 
plupart des provinces, démontrant la valeur d’inclure les pharmaciens dans les soins aux 
patients. Par contre, seules certaines provinces autorisent les pharmaciens à commander 
et à interpréter des analyses de laboratoire ou utilisent un système électronique de regis-
tre de médicaments (comme par exemple le système d’information sur les médicaments – 
MIS, en Nouvelle-Écosse). Ces différences de pratique entre les provinces ont été mises en 
évidence lors des rencontres afin de démontrer les valeurs des nouvelles pratiques et de 
l’innovation dans les provinces adoptant rapidement entre celles qui attendent le change-
ment.  
L’ACEIP a eu le privilège d’être invitée à assister cet évènement et de représenter les 
étudiants canadiens en pharmacie à notre gouvernement national. Les pharmaciens et 
les étudiants en pharmacie ont été perçus comme une grande valeur pour le système de 
santé et ceux que nous avons rencontrés étaient heureux d’accueillir et de promouvoir le 
rôle croissant du pharmacien. Cette journée passée sur la Colline du Parlement était une 
autre étape significative vers la promotion des services plus accessibles des professionnels 
de santé et de guider notre profession pour répondre aux attentes des patients et de leurs 
futurs pharmaciens. 

Pierre Thabet

Journée de Lobbying de l’APhC
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Temps de simulateur
Nous nous approchons le poste prochain, juste après le groupe précédent est parti.  
Un coup d’oeil au minuteur confirme qu’ils sont partis un peu lentement et presque 
une minute a déjà expiré.  Il ne reste que huit maintenant.  Je suis nerveux, les nerfs 
dansent sous ma blouse de laboratoire.  Le couvercle en plastique de la feuille d’his-
toire du patient est frais, correspondant à la température du reste du laboratoire.  

Ce patient-ci est comme ceux devant elle et elle est allongée sur le banc de travail.  
Sa bouche est ouverte et heureusement, les yeux sont fermés.  En dépit de travailler 
presque demi-douzaine fois avec ces patients de pratique, les stimulateurs avec les 
yeux sans ciller sont toujours troublants.  Une couverture fine en coton blanc la couvre 
jusqu’au ventre et sous tout cela, elle porte une blouse d’hôpital bleue.  Les deux bras 
se trouvent face, prêts pour la prise du pouls ou la pression sanguine.  

“J’ai nommé le dernier, alors c’est votre tour” ai-je informé le patient.  “Son premier 
initial est un B”.  

Elle prend un moment de lire le cas.  Les lignes sur son visage sont épuisées, serrées 
autour les yeux en douleur.  Elle attend jusqu’à ce que nous changions des tutoriels 
pour prendre des analgésiques comme les liquides ne sont pas permis dans le labora-
toire de stimulation.  Un petit renversement de liquide peut tuer la vie de l’un de ses 
patients pratiques très chers.  

C’était une semaine bien fatiguante.  Ses cheveux habituellement parfaits sont frisés, 
sortant à des angles étrangers de la tresse qui court à mi-chemin vers le bas de son 
dos.  Le stéthoscope noir fixé autour le cou n’aidera pas probablement pour son mal 
de tête.  

“Barbara”, elle décide et se tourne vers le patient.  “Bonjour je m’appelle Alex et je 
suis étudiant de pharmacie à l’université de la Colombie-Britannique.  Puis-je vérifier 
votre nom et date de naissance?  Nous faisons une pause maladroitement à côté du 
stimulateur, attendant le temps prévu qu’il prend afin qu’un patient nous répondra.  
Attendant, la respiration de la machine glisse dans et hors d’un ensemble des pou-
mons faux, s’échappant par les lèvres peintes de la bouche.  Je remarque que ses cils 
et sourcils ont été méticuleusement peints.  

“Parfait”.  Alors Barbara, aujourd’hui, mon collègue et moi examinerons votre respiration 
et votre rythme cardiaque afin d’obtenir une meilleure idée de l’efficacité de vos médica-
ments.  Avez-vous déjà pris l’un de vos inhalateurs aujourd’hui?

Quand elle fait une pause, je l’écoute attentivement, me préparant une liste dans la 
mémoire.  La page entière de cette liste devient toute familière à moi.  Douzaine de ques-
tions et étapes commandées et surtout, la façon dont nous formulons certains sujets 
commence à écrabouiller.  

Est-ce que quelqu’un prend votre rythme cardiaque ou rythme respiratoire au passé? Oh 
vraiment? Puis-je vous demander de ce qu’ils sont? 

Au poste à côté de nous, les deux filles prennent ont déjà pris les mesures sur leur propre 
patient.  Je jette un coup d’oeil bref au minuteur et j’ai un mouvement de recul quand je 
me suis rendu compte que nous sommes pressés pour le temps.  Comme Alex continue 
à poser des questions sur la santé du patient, je commence à assainir les mains.  Le gel 
glisse sans difficulté sur mes paumes, fondant dans la peau comme beurre.  J’ai enlevé le 
stéthoscope et je me mets à le désinfecter avec un tampon alcoolisé.  

“Alors Barbara, pour prendre ces mesures, mon collègue et moi devons toucher douce-
ment sur votre..” Alex s’arrête et soupire.

“Placez doucement”- Je commence, mais elle m’a interrompu.  

“ Je sais.  Désolé.”  Elle presse le centre du front et ferme les yeux.  “Je sais.  Placez nos 
mains doucement sur votre bras et nos stéthoscopes sur votre poitrine.  À n’importe quel 
moment que vous êtes mal à l’aise, informez-nous et nous arrêterons le processus.  

Elle soupire encore une fois et saisit le désinfectant pour les mains.  Comme nous le fais-
ons avec les stations qui nous sont présentés, nous entrons et sortons du rôle de parole.  
Je jette le tampon alcoolisé avant de m’approcher du patient humain inerte.  Les mèch-
es de cheveux des cheveux châtain de Barbara sont gravées dans la surface de sa peau 
polymérique. 
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Temps de simulateur
Barbara, pour le reste des mesures, nous vous exigeons de continuer à s’allonger détendue 
comme vous l’êtes maintenant.  Respirez normalement par la bouche et veuillez ne pas 
parler dès maintenant.  Vous pouvez... Imaginer que vous vous trouverez dans un endroit à la 
plage.    

“Peut-être la Californie” Alex remarque-t-il.

“Ce temps de l’année?”

“N’importe quel temps de l’année”.  

“Mais, qu’est-ce qui se passe si elle n’aime pas les États-Unis. “  Je tourne le dos au stimula-
teur.  “ Aimez-vous voyager en Californie?”  

“Ah”, Alex dit, “Elle préfère la Floride plus à la Californie.  Elle est propriétaire d’un immeuble 
en copropriété là-bas.  

Le poste adjacent fait une pause pour nous jeter un coup d’oeil avec des expressions per-
plexes.  Je les ignore et persiste, “ Je suis jaloux de votre style de vie extravagant.  Dès main-
tenant, veuillez ne plus parler.  J’essaie d’écouter les sons dans l’intérieur de votre poitrine.  
Continuez à respirer normalement et comme je vous ai dit, si vous êtes mal à l’aise, infor-
mez-moi.”  

Quand je mets les morceaux d’oreilles en place, les pointes pointant vers l’avant, Alex glisse 
sur un bras exposé.  

“Et je vais placer deux doigts en dessous le poignet pour prendre le pouls.” 

Nous trouvons notre place et comme le reste du laboratoire, tombons dans le silence, nous 
concentrant sur la tâche à main.  Les yeux regardent à l’arrière au minuteur pour la classe, 
comptant les souffles au cours d’un interval de 30 secondes.  La noue entre les épaules com-
mence à desserrer en même temps que Barbara respire au dessous de mon stéthoscope.  Ses 
souffles sont glissés au point d’entrée, mais finissent par une cascade de minuscules bulles 
éclatantes.  Dans la mémoire, je crée une note pour vérifier les autres lobes pour les crépite-
ments.  Jugeant par le temps qui nous reste, nous pourrons finir tout si nous travaillons en-
semble.  Après avoir multiplié le nombre des souffles par deux dans la tête, je passe à l’étape 
suivante de l’auscultation.  

Monique Theriault
UBC PharmD Candidate 2019

Un tour simple pour s’améliorer pendant 
vos rotations cliniques et vos internats
Les internats sont un temps super pour plonger dans le sujet et appliquer les idées 
qui sont peut-être non acquis plus tôt. 

Je sais qu’un pharmacien de la communauté a les restrictions et ce que je vais 
décrire sera infaisable pour un pharmacien à faire pendant l’exercice tous les jours, 
mais comme un étudiant pendant un internat non rémunéré, il faudrait possible 
trouver du temps pour faire ça. 

Le tour est simple : Suivi/appel autant de patients que vous pouvez pendant votre 
internat pour voir comment leur nouveau traitement va.

J’ai trouvé qu’il y a 2 avantages majeurs pour appeler PRESQUE TOUS mes patients 
pour un suivi à vérifier la efficacité, la tolérance et l’adhésion approprié pour tous 
les nouveaux médicaments sur ordonnance, les modifications de dose ou les prob-
lèmes.  

D’abord, en s’assurant que vous soyez bien préparé pour l’appel, vous vous deman-
dez les questions suivantes: 
Quels effets secondaires est-ce que je cherche pour ce médicament?
Quelle sorte de efficience est-ce que nous cherchons? Comment vais-je la mesur-
er en ligne? Est-ce que le patient prenait le médicament pour assez de temps que 
l’effet complet s’est passé?  
Comment dois-je réagir si le patient me dit qu’ils ne prenaient pas leur médica-
ment? 

Vous pouvez vérifier votre connaissance au moment quand le médicament est 
dispensé lorsque vous apprenez au patient, et deuxièmement lorsque vous télé-
phonez pour un suivi. Un autre avantage pour téléphoner le patient est que vous 
avez plus de contrôle sur la situation, et il me donne plus de confiance en moi.U
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Deuxièmement, les patients aiment ça. Ils seront très heureux que vous donnez votre 
temps pour s’assurer qu’ils sont bien s’en sortir.
Oh, ouah! Depuis quand est-ce que les pharmaciens ont téléphoné aux patients!? 
Quelque pharmaciens sont aimable, mais vous vous mettez en quatre!
Préparateur en pharmacie : « Un patient qui veut seulement vous parler est sur ligne 2, 
Mathieu. 
Je ne prenais pas régulièrement mon Elavil parce qu’il est la cause de ma fatigue ex-
trême… oh, vraiment? Je peux changer la heure quand je le prends? J’essayerai ça, 
merci. 
Je crois qu’en sachant que vous faites la différence ajouter la valeur pour votre expéri-
ence personnelle. 

En ayant un suivi préventif avec les patients, vous changez aussi la manière que les 
patients considèrent les pharmaciens. Pour être estimé par le grand public comme 
cliniciens au lieu de compteurs de pilules ou seul distributeur, ça faudrait être notre but 
alors que la profession évolue continuellement. Je crois qu’en convainquant la popula-
tion de notre compétence au sujet de
pharmacothérapie, ça mènera avec espoir à un futur prospère pour tous les pharma-
ciens. 

Written by Mathieu Nobert
Student at l’Université de Montréal

Un tour simple pour s’améliorer pendant 
vos rotations cliniques et vos internats

Chez Pfizer Soins de santé, nous sommes animés par 
la passion d’améliorer la vie des gens partout dans le 
monde, en leur donnant les moyens de prendre en main 
leur santé et leur bien-être grâce à l’innovation et à 
l’expertise de Pfizer.

Depuis plus de 25 ans, Pfizer Soins de santé apporte 
son soutien aux étudiants en pharmacie, nos 

pharmaciens de demain, pour les remercier de leur 
contribution inestimable à cette mission.

MD

MD
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L’effort supplementaire

De nos expériences à l’école, de notre travail aux pharmacies communautaires et en 
établissement, et en gardant le rythme des pharmaciens à travers le pays, il n’y a pas de 
doute que le rôle d’un pharmacien comme professionnel de la santé augmente et que 
nous avons des opportunités élargies d’offrir des soins centrés sur le patient. Cet été, 
j’ai décidé que je voulais faire partie de l’avancement de la pharmacie, et de mettre en 
œuvre un programme à la pharmacie à Stephenville, NL à laquelle je travaillais. Alors, j’ai 
développé une clinique d’information pour la «prévention automne».  J’avais remarqué 
qu’une grande proportion des patients à notre pharmacie était âgée; plusieurs avec de 
multiples affections, préoccupantes pour leur santé, et qui utilisaient plusieurs médica-
ments avec des effets secondaires de vertige et somnolence-des facteurs de risque pour 
les chutes. Aussi, beaucoup de patients ont demandé de l’assistance pour choisir des 
cannes, des déambulateurs, et des suppléments vitaminiques pour une vision plus claire. 
«Prévention Automne» a réorienté l’attention sur notre rôle de dispenser des médica-
ments à notre rôle de sensibiliser la population sur la santé proactive et la prévention 
des blessures-un aspect des soins de santé qui peut être manqué, surtout dans un en-
vironnement de pharmacie communautaire! J’ai renseigné les patients de prendre con-
trôle de leur propre santé, de maintenir leur indépendance, et de prévenir des blessures 
graves comme des fractures de la hanche, le tout qui vise à améliorer leur qualité de vie.

En dehors des heures de travail, j’ai fait des recherches en ligne, j’ai lu des lignes direc-
trices pour les exercices de renforcement, et j’ai compilé des stratégies de prévention 
automne dans un langage convivial pour les patients. Après qu’un autre pharmacien 
local a examiné les renseignements que j’ai compilés, j’ai conçu un pamphlet original à 
distribuer à chaque patient le jour de la clinique et j’ai pris des photos de moi faisant les 
exercices pour démontrer les positions correctes. J’ai même créé un tableau d’affichage 
avec une police colorée et facile à lire.

De 9h à 17h, j’ai monté l’affichage «prévention automne» à côté du dispensaire. J’étais 
disponible pour répondre aux soucis des patients, à offrir des suggestions pour amélior-
er la force et l’équilibre avec des exercices spécifiques, et à encourager un environne-
ment sécuritaire à la maison afin de prévenir les chutes. J’ai aussi discuté de ce qu’ils 
devraient faire lors d’une chute  dans la mesure de prévenir davantage de blessures. 
En plus de fournir des pamphlets pour renforcer les renseignements pour ceux qui ont 
assisté, j’ai étendu mes services au-delà de l’affichage en agrafant un pamphlet à chaque 
sac d’ordonnance pendant ces heures.  De cette manière, les membres de leur famille et 
leurs amis qui n’ont pas pu assisté pourraient s’informer à la maison. De plus, j’ai col-
laboré avec un médecin pour distribuer mes pamphlets aux patients de sa clinique et j’ai 
monté mon affichage à la maison de retraite.

Dans l’ensemble, j’ai considéré que cette clinique était enrichissante pour mes patients 
et moi. J’ai interagi en tête-à-tête avec les patients concernant un sujet qui n’est pas 
fréquemment abordé par les prestataires de santé mais qui a des conséquences graves à 
leur santé. Une dame a mentionné qu’elle a récemment acheté un tapis de bain qui était 
peu antidérapant et qu’elle n’y avait pas pensé jusqu’à ce que je discutais des facteurs 
de risque pour les chutes et les chances de blessures pour elle. Elle a mentionné qu’elle 
remplacera ce tapis dans le souci de la sécurité pour elle et son mari. Promouvoir une 
approche proactive dans la gestion de la santé est ce que j’efforce de faire dans cette 
profession!

SONALI VERMA         
L’université Memorial de Terre-Neuve  
Class de 2018

L’effort supplementaire
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 Pratique rend parfait

“J’ai presque mélangé des médicaments pour deux 
patients. Les noms y étaient exactement les mêmes 
à l’exception d’une lettre. Rappelez-vous toujours 
de vérifier les patients par jour anniversaire ou la 
santé nombre d’éviter des erreurs potentiellement 
dangereuses.

“Ne jamais supposer des choses sur vos patients. 
J’ai cru à tort un de mes patients était enceinte et 
j’ai félicité sur la manière dont elle était bonne pour 
une femme enceinte. N’a pas fini bien!”

“Ne criez pas aux patients qui ont des troubles 
d’audition!”

“Évitez de répandre la stupéfiants!!”

Merci a nos sponsors club ACEIP
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Le symposium régional panaméricain

Pouvez-vous fournir des renseignements généraux sur PARS? Quel est le but de 
l’événement?

Le symposium régional panaméricain (PARS) est le plus grand événement organisé par 
le Bureau régional panaméricain (PARO) qui a été créé en 2002 pour unifier le Canada, 
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud dans la vision de l’IPSF. Parmi les membres 
de la PARO figurent : les membres titulaires (Argentine, Canada, Costa Rica, États-Unis 
d’Amérique), les membres en association (Brésil, Colombie, Pérou, Mexique, El Salvador) 
et les membres potentiels (Chili).

Ainsi, PARS a un grand impact mondial car il rassemble des étudiants et des profession-
nels de différents pays, éduque les participants sur la pratique de la pharmacie dans 
notre région, en promouvant le développement scolaire et personnel. C’est aussi le lieu 
où le Groupe de travail régional de PARO accueillera son Assemblée régionale. Le pre-
mier PARS a eu lieu en 2013 en Colombie et depuis, les pays d’accueil ont inclus le Brésil 
(2014), l’Argentine (2015) et la Colombie (2016).
 
Où et quand l’événement aura lieu ?

PARS aura lieu au Centre de conférences Shaw à Ottawa l’année prochaine, du 2 juillet au 
8 juillet 2017. Nous espérons également avoir un voyage organisé de Montréal à Ottawa 
du 27 juin au 1er juillet pour célébrer le 150e Anniversaire du Canada dans la capitale na-
tionale. Nous espérons accueillir 250 étudiants pour le symposium et 40 pour la tournée 
pré-symposium.

Pouvez-vous mettre en évidence certaines des principales caractéristiques de l’événe-
ment?

 L’événement s’étend sur six jours et se compose d’ateliers interactifs, d’un colloque 
scientifique, et des séminaires éducatifs. Parmi les autres occasions, on peut citer la 13e 
Assemblée régionale pour le groupe de travail régional PARO, une campagne de santé 
publique, des excursions, et des 
soirées sociales.   

Pourquoi pensez-vous que les étudiants en pharmacie devraient être impliqués dans PARS? 
Comment tireraient-t-ils profit de cette expérience?
 
PARS réunit des étudiants de la région panaméricaine qui peuvent accroître leur connaissance 
des pratiques et des enjeux de la pharmacie dans leurs régions. Ils feront également de nou-
veaux amis et des liens à travers la région panaméricaine, ce qui peut ouvrir de nouvelles expéri-
ences pour tous les participants.   

Quels coûts les participants doivent-ils couvrir?

 Le coût d’enregistrement est 270 euros (la monnaie officielle de l’IPSF). Une fois que nous 
aurons approuvé notre budget, nous pouvons citer des chiffres au dollars Canadiens. Les frais 
d’inscription comprennent l’hébergement, les repas et l’entrée à tous les événements.   

Avez-vous assisté à PARS dans le passé ? Avez-vous des histoires intéressantes ou uniques à 
partager?

 J’ai assisté au 9ème PARS en Argentine en 2015. C’était une expérience incroyable. Tous les 
étudiants que j’ai rencontré sont devenus des amis, et j’ai été capable de reprendre contact avec 
certains au Congrès mondial de cette année. Les étudiants de PARO sont très passionnés par la 
pharmacie et adorent partager cette passion avec d’autres étudiants. 

J’ai eu une expérience intéressante quand j’ai assisté à une des campagnes de santé publique. 
Les présentateurs ont installé un kiosque pour parler de cessation du tabagisme auprès du 
public. Au lieu que le public évite leur stand, comme beaucoup au Canada –étant donné que le 
renoncement au tabac est un sujet tellement annoncé– le public argentin s’approche du kiosque, 
émerveillé que les pharmaciens puissent les aider à cesser de fumer. Apprendre les enjeux de 
santé publique de différents pays est une chose que les participants peuvent gagner en assistant 
à la conférence PARS à Ottawa. 

Quoi d’autre pensez-vous que nos membres devraient savoir sur PARS?

Nous nous préparons à lancer notre page Facebook et notre site Web. Alors, garder les yeux 
ouverts pour les mises à jour.

Le symposium régional panaméricain
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EnflammEr, établir, ExécutEr: mon ExpériEncE 
intErnationalE au congrès mondial 2016 à 
HararE, au ZimbabwE

 J’ai toujours aimé profiter de l’apprentissage en hors de la salle de classe, 
et j’adore voyager, donc le 61ème Congrès mondial de l’ISPF à Harare, au Zimba-
bwe, était un choix évident. J’avais des attentes élevées après avoir entendu parler 
de tous les merveilleux moments en Inde pendant le 60ème Congrès mondial de 
l’ISPF, mais j’ai rencontré plusieurs opportunités que je n’attendais pas pendant la 
conférence. J’ai eu tellement d’expériences, mais j’ai ajouté beaucoup d’autres à 
faire – les marques d’un voyage fantastique! 
 À la fin du juillet, ma valise et moi sommes partis de Saskatoon pour un trajet 
de 32 heures vers Harare, au Zimbabwe. Je suis reconnaissante de pouvoir voyager 
avec Cassandra Woit, qui avait déjà participé à deux congrès mondiaux. Elle m’a 
donné un aperçu de ce qui m’attendait. À notre arrive, nous avons été transportés 
à l’université de Harare où nous avons séjourné dans les dortoirs pendant la durée 
de la conférence. J’avais déjà réussi à faire deux nouveaux amis dans l’aéroport de 
Harare, et immédiatement il a semblé que j’avais 150 autres.
 J’ai passé la majorité de la conférence à participer aux réunions de l’Assem-
blée générale où j’ai participé aux discussions concernant les opérations de l’IPSF 
au nom du Canada. J’ai beaucoup d’expérience en tant que membre des conseils 
de mon syndicat d’étudiants universitaires et de l’ACEIP à l’échelle locale et natio-
nale, mais les travaux de l’Assemblée générale m’ont incité à adopter une nouvelle 
perspective. Je me considérais culturellement compétent avant d’assister à la con-
férence, mais je suis devenue plus conscient des différences entre chaque pays en 
écoutant chaque délégation. Bien que chaque pays puisse être différent dans les 
systèmes éducatifs et les rôles des pharmaciens, la passion entre tous les pays était 
la plus évident pour moi.

Le patriotisme a été une caractéristique lors de la soirée internationale de la con-
férence - les représentants ont apporté de la nourriture, des bibelots et des bois-
sons de leur pays, et ont habillés en costumes traditionnels pour donner aux autres 
une expérience autour du monde pour une nuit! J’ai porté fièrement un maillot 
de hockey canadien pour la soirée. La soirée internationale me fait extatique pour 
Folklorama à la SDP 2017 - j’espère vous voir tous là!
 J’ai aussi eu l’occasion d’agir comme une patiente pour la finale de compéti-
tion de conseils junior. Trois étudiants de Suède et d’Indonésie m’ont conseillé l’util-
isation correcte d’une crème vaginale. Au Canada, pendant une OSCE en deuxième 
année, j’ai conseillé sur le même produit et a été capable de comparer les différenc-
es entre ma technique et des trois étudiants. C’était une expérience d’apprentis-
sage pour moi et les autres.
 À la fin de la conférence, j’ai choisi de passer une semaine supplémentaire au 
Zimbabwe pour faire le tour du pays avec beaucoup d’autres participants. J’ai aimé 
passer du temps avec des animaux sur des safaris et essayer des aliments uniques, 
mais le moment le plus amusant que j’ai eu était de prendre part à trois audacieux 
sauts de câble aux côtés des chutes Victoria. Le voyage post-congrès est essentiel 
pour être complètement immergé dans la culture du pays hôte du Congrès mondi-
al!
 Ajout d’un autre «I» au titre de mon entrée est nécessaire - INSPIRÉ est ce 
que je ressens après le retour de cette expérience de pharmacie internationale. Je 
peux vous assurer que je participerai au congrès mondial 2017, à Taipei, Taiwan, et 
j’encourage tous les étudiants en pharmacie et stagiaires au Canada à parler à vos 
liaisons IPSF de rejoindre moi. Les pharmaciens canadiens ont tellement à offrir au 
monde, et autant profiter de ces occasions mondiales!

Kaitlyn Tress
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Coast-A-Coast: U Manitoba
Pourquoi pensez-vous que les étudiants en pharmacie devraient être impliqués dans PARS? 
Comment tireraient-t-ils profit de cette expérience? 

PARS réunit des étudiants de la région panaméricaine qui peuvent accroître leur connaissance 
des pratiques et des enjeux de la pharmacie dans leurs régions. Ils feront également de nou-
veaux amis et des liens à travers la région panaméricaine, ce qui peut ouvrir de nouvelles ex-
périences pour tous les participants.   

Quels coûts les participants doivent-ils couvrir?

Le coût d’enregistrement est 270 euros (la monnaie officielle de l’IPSF). Une fois que nous 
aurons approuvé notre budget, nous pouvons citer des chiffres au dollars Canadiens. Les frais 
d’inscription comprennent l’hébergement, les repas et l’entrée à tous les événements.   

Avez-vous assisté à PARS dans le passé ? Avez-vous des histoires intéressantes ou uniques à 
partager?

J’ai assisté au 9ème PARS en Argentine en 2015. C’était une expérience incroyable. Tous les 
étudiants que j’ai rencontré sont devenus des amis, et j’ai été capable de reprendre contact 
avec certains au Congrès mondial de cette année. Les étudiants de PARO sont très passionnés 
par la pharmacie et adorent partager cette passion avec d’autres étudiants. 

J’ai eu une expérience intéressante quand j’ai assisté à une des campagnes de santé publique. 
Les présentateurs ont installé un kiosque pour parler de cessation du tabagisme auprès du 
public. Au lieu que le public évite leur stand, comme beaucoup au Canada –étant donné que 
le renoncement au tabac est un sujet tellement annoncé– le public argentin s’approche du 
kiosque, émerveillé que les pharmaciens puissent les aider à cesser de fumer. Apprendre les 
enjeux de santé publique de différents pays est une chose que les participants peuvent gagner 
en assistant à la conférence PARS à Ottawa. 
Quoi d’autre pensez-vous que nos membres devraient savoir sur PARS?
Nous nous préparons à lancer notre page Facebook et notre site Web. Alors, garder les yeux 
ouverts pour les mises à jour.

Pouvez-vous nous donner une vue d’ensemble de votre programme de pharmacie?

La première année     
Anatomie de l’humain   
Chimie organique    
Biochimie intermédiaire 1   
Biochimie intermédiaire 2  
Microbiologie  
Fondamentaux de physiologie médicale   
Introduction aux études de la pharmacie    
Laboratoire de techniques de pharmacie 1
Fondamentaux de pharmaceutiques
Pathophysiologie appliqué 
Programme d’apprentissage 1  

La deuxième année      
Nutrition pour les professionnels de santé
Mécanisme de maladie microbien 
Pharmacologie 
Laboratoire de techniques de pharmacie 2
Chimie pharmaceutique     
Pharmaceutiques/biopharmaceutiques   
Pharmacocinétique
Pharmacie clinique 1      
Programme d’apprentissage 2     

La troisième année       
Laboratoire de techniques de pharmacie 3
Principes de la pratique professionnelle   
Pharmacie clinique 2
Laboratoire de technologies pharmaceutique   
Produits naturelles                
Pharmacocinétique clinique     
Principes de la recherche scientifique   
Principes de la biotechnologie 
Programme d’apprentissage 3    
       
  

Coast-A-Coast: U Manitoba
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Coast-A-Coast: U Manitoba
  
La quatrième année     

Gestion en pharmacie 
Pharmacie clinique 3  
Toxicologie     
Sujets actuels     
Programme d’apprentissage 4               
Cours facultatifs      

Quels sont les domaines de recherche de vos membres de faculté?

Les domaines de recherche principaux sont la disposition et distribution de médicaments, résis-
tance aux antibiotiques, l’usage et l’efficacité de médicaments.

Quels sont les caractéristiques les plus uniques de votre collège?

Un programme élective qui a un base de projet et peut être compléter localement, nationale-
ment, ou internationalement.  
Beaucoup des membres de la faculté sont des pharmaciens praticien en hôpital et en commu-
nauté dans la région.   
Notre programme de base performance utilisant des patients standardisés est évaluer pendant 
les première, deuxième, et troisième années du programme.
On ce concentre à l’interprofessionnel aspect de la profession pharmacie.  Les conférenciers 
invités donnent les étudiants une variété de points de vue. 

Selon vous, c’est quoi les avantages de votre programme? 

Les classes sont petites, les membres de la faculté sont excellents, et les facilités de pointe.
Que sont les plans du future pour amélioré votre programme?  

Nous sommes entrain d’écrire une proposition pour un programme PharmD entrée à la pratique 
qui va falloir recevoir approbation.    

Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimerez qu’on sache de votre programme? 

Notre programme est un des programmes de pharmacies de premier rang en Canada. 

Presentation des Ecoles: 
L’université de Laval

2016/2017 CAPSI LAVAL

Kevin Youssefian- Représentant Principal de l’ACEIP
Ryan Hui- Représentant Junior de l’ACEIP

Affiliations importantes avec d’autres groupes d’étudiants sur le campus:

Notre affiliation avec CIÉPUL permet des activités optimales du MSTP. Le CIÉPUL est un 
comité d’information publique basé sur les étudiants en pharmacie. Ils organisent des 
activités qui permettent l’éducation générale dans différents systèmes du corps humain et 
du rôle du pharmacien dans notre société.

Initiatives principales / campagnes entreprises par l’USASK du CAPSI cette année:

Conférence pour les étudiants à propos du stylo d’insuline 
Conférence pour les étudiants à propos des inhalateur / tubuhaler 
 Les activités par MSTP dans les pavillons du campus pour apprendre aux étudiants le rôle 
du pharmacien dans notre société.
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Presentation des Ecoles: L’université de la Saskatchewan
2016/2017 ACEIP USASK

Kaitlyn Tress (3o année) – ACEIP représentant sénior
Shivani Trivedi (2o année) –ACEIP représentant junior
Kelsey Joorisity (4o année) – représentant de 4o année
Roya Nabi (3o année) - IPSF représentant sénior
Ruth Fayomi (2o année) - IPSF représentant junior
Jessica Landstad (3o année) – secrétaire
Kristin Arguin (2o année) – coordinatrice de programme 
Tara Sanders (2o année) – siéger de collecte des fonds
Sarah Cooper (2o année) – directeur de finance 
Cynthia Wong (3o année) – webmaster
Hersh Shukla (1o année) – représentant de 1o année
Palima Shrestha (1o année) – représentant de 1o année

Les affiliations importantes avec des autres groupes sur le campus

Les diététistes du Canada (DC) / le club de l’amélioration du nutrition professionnel 
(NPEC) : On s’associe avec les représentants étudiants de DC chaque année pour notre 
nuit de conseil pendant PAM! C’est toujours un évènement favori!

L’union des étudiants de l’université de Saskatchewan (USSU) : L’USSU donne ACEIP la 
ratification et les fonds pour quelques évènements d’école, comme M. Pharmacie. L’US-
SU aussi offre des débouches pour la promotion des groupes d’étudiants, comme une 
émission de radio et le journal étudiant que l’ACEIP profite de.

Société des étudiants de pharmacie et nutrition de Saskatche-
wan (SPNSS) : Les représentantes de l’ACEIP junior et sénior ont 
des sièges sur le SPNSS pour travailler en liaison avec les deux 
groupes. SPNSS soutient les activités de PAM d’ACEIP et le spon-
soring des frais pour la conférence PDW pour les juniors. Le 
SPNSS aussi offre des opportunités grandes pour la collaboration 
interprofessionnelle entre la pharmacie et la nutrition.

L’association des étudiants des sciences de santé (HSSA) : L’HSSA 
et ACEIP vont liaisonner pendant l’année scolaire de 2016-2017 
pour développer un activité interprofessionnel pendant PAM.

L’initiative de bien-être des étudiants pour la santé communau-
taire (SWITCH) : La secrétaire d’ACEIP liaisonne avec la conseil de 
SWITCH pour assurer que les étudiants sont attentifs des oppor-
tunités de bénévole à la clinique diriger par les étudiants de Sas-
katoon.

Le club pré-pharmacie de l’université de Saskatchewan : ACEIP et le club pré-pharmacie col-
laborent pendant PAM pour notre évènement pour la nuit des admissions.

Les liaisons étudiantes pour la société des pharmaciens Canadiens de l’hôpital (CSHP) : ACEIP et 
les représentantes étudiants de CSHP présentent ensemble la compétition de EBM chaque an-
née. ACEIP aussi promeuve l’assemblé générale annuelle provincial pour CSHP aux étudiants par 
la promotion large de média sociale.



Presentation des Ecoles: L’université de la Saskatchewan
Les initiatives/campagnes majeurs que ACEIP USASK a entrepris cette 
année

Avec chaque année, USask essaye d’améliorer les évènements de 
l’année passée et développer des nouveaux évènements plus attirants 
pour nos membres. Nos initiatives philanthrope, nos collections de 
fonds qui attirent l’œil, et nos évènements excitants sont l’orgueil de 
notre collège. USask local a enregistré une équipe pour la cour pour la 
vie depuis 2014. Les étudiants de pharmacie et de nutrition, la fac-
ulté et personnel, les amis et familles sortent en octobre sur ce matin 
froid. Au fil de l’année passée, ACEIP local a commencé bowl, bat, et 
bump pour les nichons 50/50 qui coïncide bien avec les évènements 
du collège de la semaine accueillante – la promotion du santé femme 
et un bon chèque pour l’étudiant chanceux avec un grand combinai-
son!

Nos représentantes de IPSF sénior et junior locales assurent que le 
potentiel des étudiants de pharmacie internationaux est fait attentif 
aux étudiants au niveau local. La campagne contre les drogues fausses 
pendant la 2015-2016 année a présenté une vente de pâtisseries avec 
des collantes à thème, un intervenant de symposium, et un concours 
de média social.

La semaine de connaissance pour les antibiotiques est développée par 
les représentantes de première année du conseil local d’ACEIP chaque 
année en novembre. Des outils de média social autour de l’université 
sont utilisés, aussi qu’une variété d’évènements pendant la semaine. 
L’année passée, la conseil local a affiché des photos tenant des faits a 
propose des antibiotiques sur les pages de Facebook personnelles et 
de l’ACEIP USask. Le jeu Jeopardy pour la connaissance pour les an-
tibiotiques a pris place à la fin de la semaine pour les membres alors 
qu’ils peuvent venir et démontrer ce qu’ils ont appris.

Les hommes du collège on fait unir ses forces pour relever la con-
naissance et les fonds pour movember Canada, une initiative qui a 
commencé en 2015. Les hommes du collège qui voulaient participer 
étaient demandés pour un photographe chaque semaine, qui était 
afficher sur notre page de média sociale, aussi qu’un fait à propos du 
santé des hommes et un lien à leur page de collecte des fonds pour 
movember. À la fin du mois, le membre avec le plus grand nombre 
d’aimes et fonds a reçu un panier de cadeau avec un coupon pour un 
raser chaud!

Prenant la signification de la valeur de « UNITÉ » d’ACEIP dans un con-
texte différent, ACEIP USask organise une nuit de sports à une espace 
local pour jouer dans le deuxième terme. Les membres de l’ACEIP, 
les étudiants de la nutrition, et les amis de la communauté viennent 
pour prendre part aux jeux de ballon prisonnier, foot, et volleyball. Le 
plupart de l’amusement vient quand ton équipe choisit un thème pour 
s’habiller!

Chaque mars apporte l’opportunité pour plusieurs d’autres évènements et pour encourager plus de 
membres de participer qu’auparavant. Le coup d’envoi de PAM, la nuit des admissions, la nuit de con-
seil, et les initiatives d’aide sociale sont vues chaque année, aussi que les symposiums pour les mem-
bres. L’évènement le plus attendu est M. Pharmacie – un moque concours qui était admis à la niveau 
nationale, grâce à ses racines à l’ACEIP USask. En 2016, plus de 100 membres ont joint pour conduire 
ou aider avec ces initiatives nombreuses.
 
Un peu plus à propos de nous

Nous sommes un domaine du collège de pharmacie et nutrition à l’université de Saskatchewan! Les 
opportunités interdisciplinaires avec nos prometteurs de diététiciens enregistrés qui encouragent la 
collaboration professionnelle vont bénéficier nos patients ainsi que développer nos rôles en le soin 
médical.

Cette année, 2016 sera la dernière année que notre collège va admettre BSPs! En 2017, notre première 
classe de PharmD entrera le collège.

Depuis 2014, USask a envoyé des étudiants chaque année pour faire un échange de SEP et au congrès 
du monde. Pendant les termes d’école de 2015-2017, USask avait la représentation la plus large ou à 
égalité pour la représentation la plus large du conseil national d’ACEIP. Nous sommes passionnés pour 
la promotion!
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ACEIP jr – Rachel Ward, 2e année
ACEIP sr – Kyia Hynes, 3e année
Conseiller d’ACEIP – Sydney Saunders, 4e année 
Intermédiaire de première année d’ACEIP – Ameila Clarke, 1e année
Officier des finances d’ACEIP – Stuart Bursey, 3e année 
Intermédiaire du JACEIP – Kelsey Maidment, 4e année 
IPSF sr. – Meiling Lu, 3e année
Secrétaire national d’ACEIP – Robyn St. Croix, 4e année

Les affiliations avec des autres groupes d’étudiants au campus

ACEIP de MUN travaille avec la société de pharmacie de l’université Mémorial 
(SPUM) tous les jours. Les membres choisis d’ACEIP de MUN participent aux réunions 
de SPUM chaque semaine pour donner leurs contributions sur les activités qui pren-
nent place à l’école et pour travailler pour créer des évènements variées pour les 
étudiants de l’école.

Les initiatives et campagnes a entrepris cette année

Le prochain 1e pharmacien de Terre-Neuve et Labrador (PPTNL) – Suit à PWD 2016, c’était 
décidé de faire M. Pharmacie plus neutre au sexe localement à MUN, dont PPTNL était né! 
La première compétition de PPTNL a pris place au bar Breezeway à l’université Mémorial le 5 
de mars. Les étudiants ont voté pour celui qu’ils voulaient prendre part à cet évènement. Un 
concourent de chaque année était élu aussi qu’un concourent joker voté par l’école entier.

Les concourants étaient : 1e année : Christina Tran, 2e année : Jay Warford, 3e année : Mi-
chael Lidstone, Joker : Chelsea King

Les concourants ont participé en plusieurs vitrines différentes : le dé-
filé de mode du manteau blanc, la concours d’épellation des noms de 
drogues, les OSCE faux

C’était une décision difficile pour les juges, mais à la fin de la nuit PPT-
NL, Chelsea King était couronné. En deuxième était Michael Lidstone.

Fait intéressant : Tous les deux le gagnant et la deuxième sont mem-
bres de la classe de 2017. Ceci est la troisième année consécutif que 
quelqu’un de cette classe a gagné la couronne de PPTNL/M. Pharmacie.

Le mois de la connaissance des pharmaciens (MCP) – plusieurs évènements on pris place 
pendant le mois de mars pour faire la promotion de MCP. Ces évènements on pris place dans 
l’école de pharmacie sur le campus de MUN. Quelques évènements ont compris : mener une 
campagne sur le radio avec 99.1 Hits FM et 97.5 KRock, PPTNL, la surveillance du tension artéri-
elle au bingo à Kenmount, la culture générale au pub Bitter’s, le stand pour MCP au centre 
commercial Avalon, plusieurs présentations dans les écoles primaires et secondaires, le sym-
posium pour la santé transgenre, faire tomber les pilules en publique en collaboration avec la 
police de Terre-Neuve royale, faire des gâteaux à la maison Ronald McDonald, le jour d’appréci-
ation pour la faculté et personnel de l’école de pharmacie, la combinaison des brillant à lèvres 
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Le 2e mois annuel pour la connaissance d’ACEIP – c’était destiné à obtenir des étudiants nou-
veaux pour devenir parti d’ACEIP. Cette semaine était composé de : un dîner et apprentissage 
avec les représentatives d’ACEIP, CPhA et PANL, la session de développement des résumés, le 
17e forum annuel de l’emploi dans le foyer de HSC, la vente de pâtisseries pour la cour pour 
la remède dans le foyer de HSC, le 2e tournoi annuel de softball pour « sauver seconde base 
» pour la cour pour la remède au champ du parc Wyatt dans St. John’s, le dîner et apprentis-
sage pour la Shoppe Médicine.

Notre symposium d’automne a pris place jeudi le 13 octobre de 17 à 18h. Le sujet était à 
propos de la gérance antimicrobien présenté par Dr. Michael Welsh. La pizza et les boissons 
étaient fournies et nous avons réussit une participation super!

Nos compétitions pour PDW vont prendre place pendant la semaine du 16 au 22 d’octobre 
qui comprennent : le concours d’alphabétisation des étudiants, le concours de la combinai-
son, le concours pour les OTC, et le concours de l’interview des patients.

Un peu plus à propos de nous

Présentement, nous sommes en train de sélectionner les coprésidents et la commission pour 
l’organisation de PDW 2019. MUN est vraiment excité à apporter PDW à St. Johns!

Merci a nos sponsors club ACEIP
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