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ANNE DIONNE

M O T  D E  L A  D O Y E N N E

Nommée doyenne de la Faculté de
pharmacie le 1er juillet 2019, c'est avec
fierté que je vous présente le premier
rapport annuel de mon mandat, celui de
l'année 2019-2020.

Du mois de mai 2019 à la fin avril 2020, la
Faculté de pharmacie a poursuivi sa
mission d'enseignement et de recherche, a
étendu son implication et son
rayonnement, a consolidé ses liens avec la
communauté facultaire et a vécu le début
d'une pandémie mondiale.

Certains éléments que contient ce rapport
annuel me rendent particulièrement fière :

- lors de la rentrée de 2019, un nombre
record de 40 résidentes et résidents ont
débuté le programme de maîtrise en
pharmacothérapie avancée; 
- au début de l'année 2020, le programme
de doctorat de premier cycle s’est vu
octroyer un plein agrément pour la période
2020-2024;
- dans le secteur de la recherche, nous
avons accueilli 6 nouveaux membres au
sein du corps professoral, assisté à la
création d'une nouvelle chaire de
recherche et poussé les efforts de
recrutement;
- plusieurs professeures et professeurs
ainsi qu'étudiantes et étudiants se sont
distingués (es) en recevant bourses et
subventions;
- notre vie facultaire a été parsemée de
différentes activités rassemblant les
différents groupes de la communauté
facultaire.

DOYENNE
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Puis est arrivé le 13 mars 2020 dans nos vies. 
 Cette date qui représente la démarcation
entre le « avant » et le « après ». 

À travers ce chaos qui est venu bousculer
notre existence, je me plais à retenir ce qu'il y a
eu de beau. Je parle ici de la résilience et du
courage de nos étudiantes et étudiants, de
l'engagement et de la bienveillance de nos
enseignantes et enseignants ainsi que du
coeur à l'ouvrage des membres du personnel
administratif.  Je ne peux terminer sans parler
de la générosité de notre communauté
facultaire qui n'a pas hésité à donner au Fonds
d'urgence COVID-19 afin de venir en aide à la
communauté étudiante.

Merci et bonne lecture!





FACULTÉ

31 professeurs (équivalents temps plein)
1 responsable de formation pratique
15 chargés d’enseignement
20 chargés de cours
5 professeurs émérites
51 professeurs de clinique
Près de 140 conférenciers
Plus de 1000 chargés d'enseignement
cliniques (qui participent aux
apprentissages en milieu professionnel)
11 programmes de formation aux 

Plus d’une dizaine de thèmes de
recherche
6,5 millions en subventions de recherche
accordées à nos professeurs-chercheurs
en tant qu'investigateurs principaux dont
1,9 million proviennent des Instituts de
recherche en santé du Canada

Fondée en 1924, l’École de pharmacie a
d’abord été rattachée à la Faculté des arts.
C'est en 1997 qu'elle devient la Faculté de
pharmacie en obtenant son statut officiel de
faculté. Depuis, elle contribue activement à
l’enseignement de la pharmacie et à
l’évolution du savoir dans ce domaine grâce
à la recherche.

       3 cycles d’études

5 chercheurs boursiers en plus d'une
détentrice de chaire de recherche
160 articles parus et soumis dans des
revues scientifiques à portée
internationale
Grâce au Fonds d'enseignement et de
recherche :

Une Soirée de reconnaissance et
d’excellence, une Soirée de remise des
sarraus, une Journée de la recherche, un
Symposium annuel, une Journée de
présentation orale des rapports de fin
d'études, une Soirée de retrouvailles et
plusieurs événements de formation
continue
Un Complexe intégré de formation en
sciences de la santé (CIFSS) regroupant
les facultés de médecine, de pharmacie
et de sciences infirmières

      - plus de 130 000 $ de bourses d’études        
        remises aux étudiants des études                      
        supérieures
      - plus de 85 000 $ en bourses
         d’excellences pour des étudiants des
         trois cycles
      - plus de 260 000 $ en support financier
         à divers projets et activités           
         académiques de la Faculté

Dans un environnement avant-gardiste, la Faculté de pharmacie de l’Université Laval a comme
mission de former des pharmaciens innovateurs, des chercheurs de calibre international et
d’autres professionnels dans le domaine du développement et de l’usage optimal des
médicaments; ainsi, elle contribue significativement à la santé de la population et à
l'avancement des connaissances et des savoirs pharmaceutiques.

MISSION
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Le programme de doctorat de premier cycle
en pharmacie amènera le futur pharmacien
et la future pharmacienne à acquérir et à
développer diverses ressources qui lui
permettront d'intervenir de manière
efficace dans toutes les situations relatives
à la pratique de la pharmacie en milieu
communautaire. Ce programme a été
élaboré selon une approche par
compétences, lesquelles se développent au
cours des 4 années pour amener le diplômé
au niveau de compétent. La connaissance
approfondie des médicaments, les habiletés
d'analyse, de résolution de problèmes, de
communication, d'organisation et de
gestion sont les éléments de base contenus
dans le programme afin de permettre aux
futurs(res) professionnels/elles de la santé
de jouer le rôle qui est attendu d’eux/elles.

1 E R  C Y C L E

153 DIPLÔMÉS
101 FEMMES 
52 HOMMES

Voici le nombre de diplômés en
2019-2020 au doctorat de

premier cycle en pharmacie et la
répartition selon le sexe

Admission 2019 au programme de doctorat
de premier cycle en pharmacie

P A G E  0 7

 
À l’automne 2019, la Faculté de pharmacie

a reçu la visite du Conseil canadien
d’agrément des programmes de

pharmacie (CCAPP). Ce dernier a émis un
rapport reconnaissant la qualité du

programme de doctorat de premier cycle
en pharmacie. C’est avec fierté que la

Faculté s’est vue octroyer un plein
agrément pour la période 2020-2024.

 



APPRENTISSAGE EN MILIEUX
PROFESSIONNELS (AMP)

Dans le cadre du programme de doctorat
de premier cycle en pharmacie (Pharm.D.),
les stages sont appelés  « Apprentissage
en Milieu Professionnel (AMP) » et sont
sous la responsabilité de la Faculté de
pharmacie. Les AMP sont inclus dans le
continuum d’apprentissage. Ceux-ci
représentent 25 % de tous les
apprentissages du programme et
comprennent 41 semaines dans des milieux
professionnels : pharmacie
communautaire, établissement de santé,
milieu connexe et milieu non traditionnel. 

La Faculté a la responsabilité de solliciter
et recruter des milieux pour tous les
étudiants pour les AMP en milieu
communautaire, en établissement de
santé et en milieu connexe. Pour ce faire,
elle peut compter sur une équipe de trois
pharmaciens, une technicienne en
administration et une coordonnatrice
d'opérations.

Nombre de CEC formés au 31 août 2019

2061
Nombre de milieux, CEC/superviseurs ayant accueilli un étudiant ou plus (pour chacune
des phases entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019
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Le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée
permet à l'étudiant d'acquérir et de développer les
connaissances, les habiletés, les capacités nécessaires
pour faire face aux enjeux, aux défis, aux problématiques
et à la variété de situations qui caractérisent la
pratique spécialisée en établissement de santé ou en
milieu communautaire. Ce programme a été élaboré selon
une approche par compétences, lesquelles se développent
au cours des formations pour amener le diplômé au niveau
de spécialiste. Le programme vise également à développer
le leadership de l'étudiant au sein des équipes
interprofessionnelles de soins, à le responsabiliser quant à
son rôle de pharmacien dans la promotion de la qualité des
soins et des services ainsi qu'à former son esprit critique
en ce qui concerne la pratique avancée autant en
établissement de santé qu’en milieu
communautaire. À la fin de sa formation, l'étudiant sera
capable de promouvoir et d'assurer une utilisation
optimale des médicaments.

0 10 20 30 40

Hommes 

Femmes 

Total 

MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE

CYCLES SUPÉRIEURS

Admission 2019-2020

DESS EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE DE 1RE LIGNE -
PROGRAMME PASSERELLE

Ce programme permet aux pharmaciens praticiens
détenant un baccalauréat en pharmacie d’obtenir le
grade de docteur en pharmacie par un cumul de diplômes
à la suite de l’obtention du programme passerelle. Ce
programme, ayant été élaboré conjointement avec la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal,
comprend 24 crédits, dont un tronc commun aux deux
universités de 13 crédits et un bloc de 11 crédits propre à
chacune des universités.

Nombre d'admissions
 2019-2020
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117



Ce microprogramme de 12 crédits s’adresse aux
pharmaciens travaillant en pharmacie communautaire qui
seraient intéressés à acquérir une telle entreprise, ou à en
gérer une. Le programme vise à initier le futur pharmacien
propriétaire aux principes et aux techniques de la gestion
globale d’une pharmacie communautaire, et ce, dans le
respect des obligations professionnelles, déontologiques
et légales auxquelles il est tenu.

MICROPROGRAMME DE DEUXIÈME CYCLE EN GESTION
DE PHARMACIE

MICROPROGRAMME EN DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Ce microprogramme de 13 crédits s'adresse à toute
personne œuvrant dans les domaines de la santé (étudiant,
chercheur, infirmière, professionnel de recherche, cadre,
etc.) du secteur public (hôpitaux, centres de recherche,
organismes réglementaires) ou du secteur privé (industrie
pharmaceutique, biotechnologies, santé animale) et qui
désire acquérir une expertise ou approfondir ses
connaissances dans la création de produits
pharmaceutiques.
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Nombre d'admissions
 2019-2020

Nombre d'admissions
 2019-2020

133

45



Ces programmes de 2e et 3e cycles ont pour objectif de transmettre à l'étudiant des
connaissances et compétences en sciences pharmaceutiques en vue de l'exercice autonome
de la profession de chercheur. Par cet objectif, les programmes visent à rendre le futur
professionnel apte à s'affirmer comme chercheur dans les milieux universitaire, industriel,
hospitalier ou gouvernemental, comme enseignant ou comme conseiller scientifique.

MAÎTRISE ET DOCTORAT EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES – PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE

Nombre de nouveaux étudiants admis au cours de l’année 2019-2020

P A G E  1 1
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Which has enabled the Board of

DirectorsDirectors to propose a

25% increase in the dividend

with the goal of setting a new

baseline from which to offer

moderate sustainable 

The year 2016 and subsequent

years will undoubtedly bring

their own challenges and

business opportunities. We are

moving forward from a solid

strategic position

Étude de la voie métabolique UGT2B17 et
son rôle dans le pronostic et la réponse au

traitement de la leucémie lymphoïde
chronique 

 
(Chantal Guillemette, codirectrice de

recherche et Éric Lévesque, codirecteur de
recherche)

 
Tableau d'honneur de la Faculté des études

supérieures et postdoctorales

Effets entériques de traitements hormonaux
neuroimmunomodulateurs dans la maladie

de Parkinson 
 

(Denis Soulet, directeur de recherche,
Thérèse Di Paolo, codirectrice de recherche)

 
Tableau d'honneur de la Faculté des études

supérieures et postdoctorales
 

Problématique de la mesure de la pression
artérielle en obésité sévère 

 
(Paul Poirier, directeur de recherche, Lyne

Cloutier, codirectrice de recherche)

L E S  S O U T E N A N C E S  D E
T H È S E S

Pharmacogénomique de la voie de
glucuronidation : mécanismes moléculaires

et impact clinique 
 

(Chantal Guillemette, directrice de
recherche)

 
Tableau d'honneur de la Faculté des études

supérieures et postdoctorales

Usage des traitements issus de la médecine
moderne, traditionnelle et complémentaire
chez les personnes vivant avec le VIH-1 et

relation avec le traitement antirétroviral en
Côte d’Ivoire 

 
(Jocelyne Moisan, directrice de recherche
et Didier Koumavi Ekouevi, codirecteur de

recherche)

Étude des altérations cérébrovasculaires
dans la maladie d’Alzheimer à partir

d’échantillons enrichis en microvaisseaux
cérébraux 

 
(Frédéric Calon, directeur de recherche)

 
Tableau d'honneur de la Faculté des études

supérieures et postdoctorales

MARIE-ÈVE LEBLANC
5 JUIN 2019

ANDRÉE-ANNE POIRIER
10 JUILLET 2019

ADRIEN LABRIET
5 DÉCEMBRE 2019

ÉRIC ALLAIN
10 FÉVRIER 2020

MARIAM MAMA DJIMA
12 MARS 2020

PHILIPPE BOURASSA
13 MARS 2020
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Au cours de l'année 2019-2020, l'équipe de la formation continue de la Faculté de pharmacie a
tenu plusieurs activités s'adressant aux pharmaciens et pharmaciennes ainsi qu'aux autres
professionnels(elles) de la santé du Québec :

Formation Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie 
19 et 20 octobre 2019

Symposium Se rétablir malgré une maladie mentale : quand les soins
pharmaceutiques font la différence 
25 octobre 2019

 
Rediffusion web des différentes conférences du Symposium Se rétablir malgré
une maladie mentale : quand les soins pharmaceutiques font la différence

 
Journée de pharmacothérapie en collaboration avec la Faculté de médecine 
29 novembre 2019

 
Formation Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie 
16 et 17 janvier 2020
 
De plus, au cours de cette période, la Faculté a continué d’accueillir plusieurs
pharmaciens et pharmaciennes dans son programme d'actualisation des
compétences par accompagnement individualisé.

AU TOTAL, C'EST PLUS DE 2 170 UNITÉS DE FORMATIONAU TOTAL, C'EST PLUS DE 2 170 UNITÉS DE FORMATION
CONTINUE QUI ONT ÉTÉ ACCORDÉESCONTINUE QUI ONT ÉTÉ ACCORDÉES EN 2019-2020, PAREN 2019-2020, PAR

LE BIAIS DE CES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENTLE BIAIS DE CES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL.PROFESSIONNEL.

 

FORMATION CONTINUE
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PARTENAIRES DU PROGRAMME DE MOBILITÉ ACADÉMIQUE DE LA
FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (2019-2020)

M O B I L I T É  A C A D É M I Q U E

P A G E  1 4

PARTICIPATION AU PROGRAMME DE MOBILITÉ
ACADÉMIQUE OFFERT PAR LA FACULTÉ DE PHARMACIE
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (2019-2020)





Le développement et le rayonnement de
la recherche sont sans contredit au
cœur des priorités de la Faculté.
Comptant maintenant 31 professeurs-
chercheurs chevronnés, nous nous
distinguons tant aux plans provincial,
national, qu’international, grâce à la
multitude de percées scientifiques
réalisées et aux nombreuses
subventions obtenues. Nos chercheurs
évoluent à l’intérieur de trois grands
domaines de recherche soit la recherche
fondamentale et translationnelle, la
pharmacie clinique ainsi que la
pharmacie et la santé des populations
auxquels est rattachée une diversité de
thèmes de recherche (voir p. 18).

Que ce soit pour contribuer à de
stimulants projets de recherche
clinique, de recherche fondamentale ou
de recherche épidémiologique, bon
nombre d’étudiants-chercheurs
choisissent la Faculté afin de profiter de
l’expertise et de l’excellent support de
nos professeurs, ainsi que d’un
programme de soutien financier
compétitif.

En 2019-2020, la Faculté de pharmacie
de l’Université Laval comptait cinq
chercheurs boursiers et une détentrice
de chaire de recherche CRC de niveau 1. 
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Dre Sophie Lauzier vient s’ajouter à la liste
facultaire des chercheurs boursiers grâce à
l'octroi dévoilé en avril 2019. Ce nombre
supérieur à l’année dernière tient en compte
la fin de certaines bourses de chercheurs.

Pour les subventions obtenues en tant que
chercheur responsable, on observe cette
année une diminution des subventions IRSC,
du CRSNG, et de la FCI par rapport à l’année
précédente. Cependant, le montant des
autres subventions a beaucoup augmenté,
ce qui a permis d’obtenir un montant global
plus élevé que l’année dernière. Cela
implique que les chercheurs de la Faculté
diversifient leur participation aux différents
concours de subventions et qu’ils
obtiennent d’excellents résultats.

Le nombre d’étudiants inscrits pour 2019-
2020 est en moyenne de 70 aux 2e et 3e
cycles. Lors de la dernière année, 16
étudiants ont diplômé (9 à la maîtrise et 7 au
doctorat) comparativement à 18 l’année
dernière (12 à la maîtrise et 6 au doctorat).
Plusieurs étudiants de 2e et 3e cycles ont
obtenu des bourses d’organismes
subventionnaires, du Fonds d’enseignement
et de recherche de la Faculté (FER) ainsi que
de différentes fondations.

En résumé, l’ensemble de la performance et
productivité du secteur recherche de la
Faculté de pharmacie a été maintenu
pendant l’année financière 2019- 2020.

 
 
 



Alexandre Caron
Obésité, Diabète, Métabolisme énergétique,
Système nerveux sympathique,
Neuroanatomie, Neurométabolisme,
Chémogénétique, Optogénétique, Physiologie
intégrative
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en Pharmacologie NeuroMétabolique

Jean-Philippe Drouin-Chartier
Maladies cardiovasculaires, Maladies
cardiométaboliques, Alimentation,
Médication, Habitudes de vie, Métabolomique,
Études cliniques, Épidémiologie.

Marie-Laurence Tremblay
Pédagogie de l'enseignement en pharmacie
Titulaire de la Chaire de leadership en
enseignement Familiprix
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Jessica Deslauriers
Trouble de stress post-traumatique,
Mécanismes de vulnérabilité et résilience au
trauma psychologique, Inflammation,
Pharmacothérapie de précision en psychiatrie

 

Caroline Sirois
Usage optimal des médicaments,
polypharmacie, déprescription, médicaments
potentiellement inappropriés, multimorbidité,
maladies chroniques, santé publique,
pharmacoépidémiologie, intelligence
artificielle, vieillissement

 

Arsène Zongo
Usage des médicaments, Efficacité réelle et
innocuité, cannabis médical, maladies
chroniques

Six nouveaux chercheurs(euses) ont joint 
la Faculté de pharmacie

https://www.pha.ulaval.ca/recherche/chaires-de-recherche
https://www.pha.ulaval.ca/recherche/chaires-de-recherche


Pour connaître les domaines et thématiques de recherche de nos professeurs-chercheurs, consultez la
section Découvrez nos professeurs-chercheurs

 

Les professeurs de la Faculté de pharmacie évoluent dans différents thèmes 
de recherche associés à des domaines de pointe en sciences pharmaceutiques

 
RECHERCHE FONDAMENTALE ET

TRANSLATIONNELLE
 

PHARMACIE CLINIQUE
 
 

PHARMACIE ET SANTÉ DES
POPULATIONS

 

La recherche fondamentale
est l’ensemble des travaux

entrepris
principalement en vue

d’acquérir de nouvelles
connaissances sur des

fondements et des faits
observables. Les études de

recherche fondamentale sont
typiquement conçues pour

étendre les connaissances sur
la physiologie, les mécanismes
et les processus des maladies
ainsi que pour comprendre le

fonctionnement des
médicaments. La recherche
translationnelle permet de

faire le pont entre la
recherche fondamentale et la
recherche clinique. Elle met

l’accent sur l’utilisation de ce
qui est appris dans les études.

 

La recherche clinique s’insère
dans l’ensemble de la

recherche en santé effectuée
sur les êtres humains ou sur

des données, des échantillons
ou d’autres éléments

matériels prélevés auprès
d’individus et de populations.

La recherche clinique en
pharmacie vise à étendre les

connaissances et les
compétences du pharmacien
et des autres professionnels
de la santé relativement à la

pharmacothérapie et à l’usage
rationnel et optimal des

médicaments. Ce domaine
englobe également

l’évaluation des technologies
et modes d’intervention en

santé (ETMIS).
 

Ce domaine de recherche
concerne l’usage du
médicament dans la

population. On s’intéresse plus
particulièrement aux

déterminants de cet usage,
aux avantages, aux risques et

aux répercussions
économiques. Des

interventions  visant à
optimiser cet usage y sont
également abordées. Des
disciplines telles que la
pharmacoéconomie, la

pharmacoépidémiologie, les
pratiques professionnelles et

le réseau de la santé font
l’objet d’évaluations.
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https://www.pha.ulaval.ca/recherche/decouvrez-nos-professeurs-chercheurs


FAITS SAILLANTS

La professeure Chantale Simard obtient
une subvention de Diabète Québec

Dre Line Guénette reçoit une importante
subvention du Fonds de recherche du

Québec – Santé 

Dre Chantal Guillemette obtient une
subvention Fondation des IRSC, une

première pour un professeur 
de la Faculté de pharmacie

Jessica Deslauriers reçoit une subvention
du National Institute of Mental Health

(NIMH)
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https://www.pha.ulaval.ca/actualite/la-professeure-chantale-simard-obtient-une-subvention-de-diabete-quebec
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dre-line-guenette-recoit-une-importante-subvention-du-fonds-de-recherche-du-quebec-sante
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dre-line-guenette-recoit-une-importante-subvention-du-fonds-de-recherche-du-quebec-sante
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dre-chantal-guillemette-obtient-une-subvention-fondation-des-irsc-une-premiere-pour-un-professeur-de-la-faculte-de-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dre-chantal-guillemette-obtient-une-subvention-fondation-des-irsc-une-premiere-pour-un-professeur-de-la-faculte-de-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dre-chantal-guillemette-obtient-une-subvention-fondation-des-irsc-une-premiere-pour-un-professeur-de-la-faculte-de-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/jessica-deslauriers-recoit-une-subvention-du-national-institute-of-mental-health-nimh


La Société canadienne des sciences pharmaceutiques remet des bourses à Patricia
Poulin et Dr Nicolas Bertrand
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Deux professeures et cinq étudiants de la Faculté de pharmacie ont obtenu du
financement du Fonds de Recherche Santé Québec (FRSQ) pour l’année 2019-2020

Joanie Vaillancourt récipiendaire d’une bourse de formation du RQRM 

Philippe Bourassa reçoit le Prix Relève étoile Jacques-Genest

Nouveaux boursiers du FER et des Bourses de congrès du Cercle – concours
printemps 2019

Nouveaux boursiers du FER et de la Bourse de congrès du Cercle – concours automne
2019

Justine Faramina remporte une bourse de congrès et se rendra à Sydney

Trois professeures de la Faculté de pharmacie obtiennent une subvention des Instituts
de recherche en santé du Canada

Lancement de la Chaire de leadership en enseignement Familiprix

Le British Medical Journal publie les résultats de recherche de Jean-Philippe Drouin-
Chartier, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie

https://www.pha.ulaval.ca/actualite/la-societe-canadienne-des-sciences-pharmaceutiques-remet-des-bourses-a-patricia-poulin-et-dr-nicolas-bertrand
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/bourses-frqs-2019-2020
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/joanie-vaillancourt-recipiendaire-dune-bourse-de-formation-du-rqrm
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/joanie-vaillancourt-recipiendaire-dune-bourse-de-formation-du-rqrm
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/philippe-bourassa-recoit-le-prix-releve-etoile-jacques-genest
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/nouveaux-boursiers-du-fer-et-des-bourses-de-congres-du-cercle-concours-printemps-2019
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/nouveaux-boursiers-du-fer-et-de-la-bourse-de-congres-du-cercle-concours-automne-2019
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/justine-faramina-remporte-une-bourse-de-congres-et-se-rendra-a-sydney
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/trois-professeures-de-la-faculte-de-pharmacie-obtiennent-une-subvention-des-instituts-de-recherche-en-sante-du-canada
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/lancement-de-la-chaire-de-leadership-en-enseignement-familiprix
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-british-medical-journal-publie-les-resultats-de-recherche-de-jean-philippe-drouin-chartier-professeur-adjoint-a-la-faculte-de-pharmacie


SUBVENTIONS ET RAYONNEMENT

RÉSUMÉ DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE DE LA
FACULTÉ DE PHARMACIE DES PROFESSEURS COMME
CHERCHEUR RESPONSABLE

Évolution des octrois en recherche à la Faculté de pharmacie de 2010 à 2020

Évolution des subventions annuelles obtenues en tant que chercheur responsable.
IRSC : Instituts de recherche en Santé du Canada; CRSNG : Conseil de recherches en

sciences naturelles et en génie du Canada; FCI : Fondation canadienne pour l’innovation
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE LA
FACULTÉ DE PHARMACIE

Nombre de professeurs

Bourses salariales & chaires

Prix

Octroi total en recherche
(IRSC, CRSNG et autres)

Chapitres de livres & Guides
de pratique

Résumés de communication

Articles

Conférences

5 + 1 chaire

4

6,5 millions

24

160

237

57
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La Faculté a généré un surplus en 2019-
2020, qui a été plus important
qu’anticipé en raison du confinement qui
a débuté en mars. Plusieurs activités
d’enseignement ont dû alors être
annulées, diminuant significativement
les dépenses des 2 derniers mois. 
La rémunération de la croissance de
l’effectif étudiant des cycles supérieurs a
permis une marge de manœuvre
supplémentaire.

Selon les orientations universitaires,
nous avons engagé de nouveaux
professeurs, augmentant ainsi la masse
salariale destinée au personnel
enseignant.

Les nombreux donateurs qui soutiennent
notre Faculté ont permis d’apporter un
soutien financier non négligeable à nos
jeunes professeurs-chercheurs, en
accordant des bourses de démarrage à
chacun d’entre eux. 

F I N A N C E M E N T
Toujours grâce à leur générosité, les
bourses d’études proposées aux étudiants
des cycles supérieurs nous permettent de
recruter des candidats à fort potentiel, et
ont un effet levier sur le financement de
leurs activités de recherche.

Personnel enseignant 
(Régulier et auxiliaires incluant
les avantages sociaux)

Personnel administratif
(Régulier et temporaire
incluant les avantages sociaux)

Fonds de soutien - Étudiants
gradués (n'incluant pas les
bourses de la Fondation et des
partenaires)

Ressources matérielles et
autres dépenses

Frais de gestion de stages en
milieux hospitaliers

5 913 675 $

37 750 $

1 524 063 $

662 293 $

234 162 $
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Budget total 8 371 943 $



Les dons ont été entièrement déposés dans les différents fonds facultaires, sans aucuns
frais administratifs et ont notamment servi à :

Remettre
plus de 215 000 $ de bourses

aux étudiants

Appuyer
les stages et les activités

pédagogiques des étudiants

Développer
l'offre de formation continue

Augmenter
le capital des fonds de la

Faculté

PHILANTHROPIE

La philanthropie à la Faculté de pharmacie repose sur les dons reçus de la part de diplômés, du
personnel enseignant et administratif et d’entreprises. La doyenne, Anne Dionne, remercie tous
les donateurs qui ont offert leur soutien aux étudiants et aux différents projets. Les dons
versés annuellement à la Faculté lui permettent de soutenir plusieurs programmes liés à
l’enseignement et la recherche.

MERCI! En 2019-2020, la Faculté a recueilli :

480 860 $
De dons de la part de

451
diplômés et amis

66 %
de son personnel

24
entreprises

chacun
de ses étudiants
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La Soirée de reconnaissance et d’excellence

La cinquième édition de la Soirée de reconnaissance et d’excellence a eu lieu le 30 janvier 2020
dans le Hall Marcelle et Jean Coutu du pavillon Ferdinand-Vandry. Cette soirée a notamment
pour objectif de remercier les donateurs corporatifs et individuels, mais aussi de reconnaître
l'excellence et l'engagement des étudiants, chercheurs et membres du personnel de la Faculté
de pharmacie.

Lors de la soirée, la Faculté a remis plus de 35 certificats de bourses dans 3 catégories
différentes à des étudiants dont l’excellence et l'implication méritent d’être récompensées et
soulignées. Le montant total des bourses offertes par nos donateurs est de 35 000 $.

La doyenne Anne Dionne en a aussi profité pour reconnaître les donateurs du Cercle de la
Faculté et du Cercle d’honneur ayant généreusement contribué en 2018-2019.

Le Cercle de la Faculté de pharmacie
 

Au cours de l’année 2018-2019, un membre du Cercle de la
Faculté, madame Louise Beaulac-Baillargeon, pharmacienne,
diplômée de la cohorte 1968 et professeure retraitée de la
Faculté, a franchi le cap du 10 000 $ en don et a accédé à la
catégorie « Apothicaire ». 

Cercle d’honneur de la Faculté de pharmacie

Ce regroupement vise à reconnaître les donateurs corporatifs. Lors de la deuxième édition de la
Soirée de reconnaissance et d’excellence, la Faculté a honoré les corporations qui l’ont soutenue
financièrement au cours de l’année 2018-2019. Voici d’ailleurs la liste de ces généreux
partenaires philanthropiques :

Contributions entre 500 $ et 4500 $ :
> Alliance pharma
> L’Association Québécoise des
pharmaciens propriétaires
> Dallaire, Forest, Kirouac, comptables
> Garant Lemieux, avocats
> Groupe Hébert Ferlatte
> Groupe Jean Coutu
>Jamp Pharma
> Laboratoires Jamieson
> Merck Canada
> L’Ordre des pharmaciens du Québec
> TELUS Santé
> Sterimax
> Tremblay Bois, cabinet d'avocats

Contributions entre 5000 $ et 15 000 $ :
> Otsuka
> Pfizer Canada

Contributions de 100 000 $ et plus :
> Familiprix
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Lancement de la Chaire de leadership en enseignement
Familiprix

En janvier 2020, l’Université Laval annonce la création de la Chaire de leadership en
enseignement (CLE) Familiprix en pharmacie communautaire. Cette chaire a pour
mission de contribuer au développement de la pratique de la pharmacie en proposant
des activités pédagogiques innovantes qui favoriseront le développement des
compétences professionnelles des étudiants et des pharmaciens afin d'assurer des soins
de santé de qualité. Cette chaire est rendue possible grâce à un don de 250 000 $ sur
cinq ans de la Fondation Familiprix et la professeure Marie-Laurence Tremblay,
spécialiste de la pédagogie des sciences de la santé, en est la titulaire.

La communauté facultaire amasse 7425 $ pour le Fonds
d'urgence COVID-19!

À la suite de l'appel lancé par la doyenne, madame Anne Dionne, en début de pandémie,
ce sont 7425 $ qui ont été généreusement donnés au Fonds d'urgence COVID-19 par les
partenaires, diplômées et diplômés, étudiantes et étudiants ainsi que les membres du
personnel de la Faculté de pharmacie. Ce fonds d’urgence de première nécessité a été
mis sur pied pour soutenir la communauté étudiante durant cette période de précarité.
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https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Documents/les-etudes/Fiche-CLE-Familiprix-pharmacie-communautaire.pdf




LE COMITÉ SANTÉ
DES ENFANTS

DU CIEPUL
 

R E L A T I O N S  A V E C  L E  M I L I E U

REMPORTE UN FRANC SUCCÈS 
POUR SON 10E ANNIVERSAIRE!

 

LE DÉFILÉ DE MODE 
PHARMAIDE

R A Y O N N E M E N T  É T U D I A N T

AMASSE PLUS DE 5700 $ 
POUR LEUCAN
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https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-comite-sante-des-enfants-du-ciepul-amasse-plus-de-5700-pour-leucan
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-comite-sante-des-enfants-du-ciepul-amasse-plus-de-5700-pour-leucan
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-comite-sante-des-enfants-du-ciepul-amasse-plus-de-5700-pour-leucan
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-defile-de-mode-pharmaide-remporte-un-franc-succes-pour-son-10e-anniversaire
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-defile-de-mode-pharmaide-remporte-un-franc-succes-pour-son-10e-anniversaire
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/le-defile-de-mode-pharmaide-remporte-un-franc-succes-pour-son-10e-anniversaire


A C T I V I T É S  F A C U L T A I R E S

Cocktail de fin de phase 2 au 
doctorat de premier cycle 

en pharmacie
13 juin 2019
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Soirée de remise des sarraus
17 septembre 2019

Journée de présentation des
controverses de gestion de 

la cohorte 2018-2019
20 septembre 2019

https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cocktail-de-fin-de-phase-2-au-doctorat-de-premier-cycle-en-pharmacie
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-des-controverses-de-gestion-de-la-cohorte-2018-2019-1
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-des-controverses-de-gestion-de-la-cohorte-2018-2019-1
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-des-controverses-de-gestion-de-la-cohorte-2018-2019-1


Retrouvailles
20 septembre 2019

Journée recherche
2 décembre 2019
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Colloque pour les étudiants en
pharmacie sur la pharmacie

d'établissement de santé
21 septembre 2019

https://www.pha.ulaval.ca/actualite/retrouvailles-2019
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-recherche-2019-1
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/colloque-pour-les-etudiants-en-pharmacie-sur-la-pharmacie-detablisement-de-sante


Cinquième édition de la Soirée de
reconnaissance et d'excellence

29 janvier 2020

Une première édition pour la 
Journée de réflexion sur le

professionnalisme
27 février 2020

Journée de présentation orale des
rapports de fin d'études des étudiants 

 de la maîtrise en pharmacothérapie
avancée (cohorte 2018-2019)

16 décembre 2019
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https://www.pha.ulaval.ca/actualite/cinquieme-edition-de-la-soiree-de-reconnaissance-et-dexcellence
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/une-premiere-edition-pour-la-journee-de-reflexion-sur-le-professionnalisme
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/une-premiere-edition-pour-la-journee-de-reflexion-sur-le-professionnalisme
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/une-premiere-edition-pour-la-journee-de-reflexion-sur-le-professionnalisme
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-orale-des-rapports-de-fin-detudes-des-etudiants-de-la-maitrise-en-pharmacotherapie-avancee-cohorte-2018-2019
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-orale-des-rapports-de-fin-detudes-des-etudiants-de-la-maitrise-en-pharmacotherapie-avancee-cohorte-2018-2019
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/journee-de-presentation-orale-des-rapports-de-fin-detudes-des-etudiants-de-la-maitrise-en-pharmacotherapie-avancee-cohorte-2018-2019


Dr Paul Poirier nommé
personnalité de la semaine

La Presse

Trois diplômés de la Faculté
reçoivent le titre de Fellow de la
part de l'Ordre des pharmaciens

du Québec 

Olivier Bernard, diplômé de la
Faculté de pharmacie, reçoit le

prix John-Madox à Londres! 

La professeure Thérèse Di
Paolo-Chênevert nommée
professeure émérite par

l'Université Laval

NOS DIPLÔMÉS ET NOTRE PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT 
À L'HONNEUR
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https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dr-paul-poirier-nomme-personnalite-de-la-semaine-la-presse
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/dr-paul-poirier-nomme-personnalite-de-la-semaine-la-presse
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/trois-diplomes-de-la-faculte-recoivent-le-titre-de-fellow-de-la-part-de-lordre-des-pharmaciens-du-quebec
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/trois-diplomes-de-la-faculte-recoivent-le-titre-de-fellow-de-la-part-de-lordre-des-pharmaciens-du-quebec
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/olivier-bernard-diplome-de-la-faculte-de-pharmacie-recoit-le-prix-john-madox-a-londres
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/olivier-bernard-diplome-de-la-faculte-de-pharmacie-recoit-le-prix-john-madox-a-londres
https://www.pha.ulaval.ca/actualite/la-professeure-therese-di-paolo-chenevert-nommee-professeure-emerite-par-luniversite-laval


Faculté de pharmacie
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine
Bureau 2645
Université Laval
Québec (Québec)  G1V 0A6

418 656-3211
pha@pha.ulaval.ca
pha.ulaval.ca
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