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PRIX
LOUIS-HÉBERT
Sylvie Bouchard,

INSTITUT D’EXCELLENCE EN SANTÉ
ET EN SERVICES SOCIAUX

Avant de se joindre à l’INESSS, Sylvie Bouchard a notamment

Sylvie Bouchard occupe actuellement

gestionnaire en pharmacie d’hôpital, d’abord au Centre hos-

le poste de directrice de la Direction du

pitalier affilié universitaire de Québec (CHAUQ) puis au Centre

médicament de l’Institut d’excellence en

hospitalier universitaire du Québec (CHUQ), où elle a contribué

santé et en services sociaux (INESSS), où elle

à l’essor de la pratique en soins intensifs. Mme Bouchard fut au

dirige notamment l’évaluation des avantages et des coûts des

cœur d’un projet d’implantation de technologies de robotisa-

médicaments en vue d’établir des recommandations quant à

tion et de distribution des médicaments au CHAUQ en 2001,

leur adoption, leur utilisation, leur couverture par le régime

qui a sécurisé le processus de distribution sur plusieurs sites et

public ou leur usage optimal. Chaque jour, le travail de Mme

permis ainsi aux pharmaciens d’exercer davantage dans les

Bouchard aide la société québécoise à faire des choix éclairés

unités de soins.

pharmacienne

en matière d’accès équitable aux médicaments.

exercé la profession de pharmacienne en établissement et de

Le parcours unique de Mme Bouchard montre en quoi les
pharmaciens peuvent être des agents de changement à tous
les niveaux de la société.
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PRIX
LOUIS-HÉBERT
Sylvie Carle,
pharmacienne

CENTRE UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ McGILL

Reconnue pour son engagement envers le développement des

Ayant indéniablement fait sa marque

la fois clinique, scientifique et académique dans l’univers de

depuis son arrivée au Centre universitaire
de santé McGill (CUSM) en 1981, Sylvie
Carle assure aujourd’hui la qualité de l’acte

soins pharmacologiques, Mme Carle exerce un leadership à
la pharmacie en établissement, en plus d’avoir joué un rôle de
premier plan dans l’intégration des pharmaciens aux équipes
multidisciplinaires de soins.

des soins pharmaceutiques et est responsable de l’encadre-

Auteure d’une vaste littérature scientifique, Mme Carle est une

ment des étudiants et résidents en pharmacie en raison de

conférencière recherchée pour son expertise en antibiothéra-

son double rôle d’adjointe au chef du département de phar-

pie et en soins pharmaceutiques, en plus de jouer un rôle clé

macie, volet soins pharmaceutiques et de coordinatrice à

au sein de nombreux comités d’experts à l’échelle provinciale

l’enseignement.

et nationale.
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PRIX D’EXCELLENCE
Nancy Sheehan,
pharmacienne

CENTRE UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ McGILL

Visionnaire et passionnée, Nancy
Sheehan a mis son dévouement au service des personnes vivant avec le VIH. Elle
a participé à rendre incontournable le rôle de
pharmacien dans ce champ d’expertise hautement spécialisé.
Tant ses collègues pharmaciens que la communauté médicale
et scientifique reconnaissent en elle un modèle et un leader
dans ce domaine de pratique. Par son travail et son engagement, elle a fait progresser de façon significative les soins et les
services qui sont dispensés aux personnes atteintes de maladies
virales chroniques. À son embauche à l’Institut thoracique de
Montréal en 2012, Nancy Sheehan se met à la tâche et développe un service de soins pharmaceutiques ambulatoires en
VIH au sein du Service d’Immunodéficience (maintenant le
Service des maladies virales chroniques). Sur une base hebdomadaire, 30 à 50 patients bénéficient dorénavant de la présence
d’un pharmacien à la clinique et des soins pharmaceutiques
complets leur sont offerts. Toutefois, sa contribution la plus importante demeure le développement et l’implantation du
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ROGER
LEBLANC 2017

Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux (PPDMA). Ce programme permet d’ajuster la thérapie
en fonction de la fidélité du patient au traitement, de la pharmacocinétique individuelle et des mutations virales responsables
des résistances. L’équipe de pharmaciens qui y travaille interprète
les résultats des analyses de concentrations plasmatiques des
antirétroviraux et émet aux médecins traitants un rapport avec
des avis pharmacologiques. Le programme est offert à travers
toute la province et même à travers le Canada. L’approche
clinique novatrice et les données tirées de ces analyses et de
ces recherches intéressent vivement la communauté scientifique
internationale. Les invitations pour présenter une conférence
sont donc nombreuses pour Nancy Sheehan et son équipe. De
plus, le domaine de la pharmacothérapie de l’hépatite C est
en pleine effervescence et devient de plus en plus complexe
pour les cliniciens. Afin d’améliorer les soins aux personnes
infectées et pour mieux outiller les pharmaciens et l’équipe
soignante, Nancy Sheehan développe un site Web spécialisé
sur la pharmacothérapie de l’hépatite C.
En plus de son travail à l’Institut, Nancy Sheehan participe à de
nombreux comités et groupes de travail. Notamment, elle est
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PRIX D’EXCELLENCE ROGER LEBLANC 2017
membre et préside le Canadian HIV/AIDS Pharmacists Network
Working Group. Elle participe également au Programme national de mentorat VIH/SIDA entre autres, pour le volet des
hépatites virales. Elle est membre d’un groupe de travail du
ministère de la Santé et des Services sociaux chargé de rédiger
des lignes directrices sur la prise en charge clinique de l’hépatite C. Son engagement dépasse les frontières du Canada. En
effet, au cours des dernières années, Nancy Sheehan a participé activement au développement et au suivi de stages en
pharmacie en milieu humanitaire avec l’Alliance de santé
communautaire Canada-Afrique. Elle a d’ailleurs fait partie
d’une mission humanitaire en Tanzanie.
Professeure agrégée de clinique à la Faculté de pharmacie
de l’Université de Montréal depuis 2010, Nancy Sheehan est
également co-directrice du programme de résidence spécialisée VIH en partenariat avec Alice Tseng du Toronto General
Hospital et l’Université de Toronto. À l’Institut thoracique de
Montréal, elle a développé une rotation clinique en soins ambulatoires VIH pour les résidents à la maîtrise en pharmacothérapie avancée ainsi que pour les étudiants au Pharm.D. Elle
supervise également de nombreux étudiants et résidents en
pharmacie; québécois, canadiens et étrangers.
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Nancy Sheehan a pris une part active dans de nombreux
travaux de recherche sur la pharmacométrie clinique des
antirétroviraux, les déterminants PK/PD de la réponse virologique des antirétroviraux et des antiviraux contre l’hépatite C.
Elle a non seulement fait la preuve que les pharmaciens d’établissement peuvent faire de la recherche en tant qu’investigateur principal ou co-investigateur mais inspire de nombreux
pharmaciens à s’engager davantage en recherche.
Pour son leadership dans son domaine de pratique, ses nombreuses réalisations et son indéfectible engagement à
l’avancement de la profession de pharmacien hospitalier,
madame Nancy Sheehan reçoit le Prix
d’excellence Roger Leblanc 2017.
Le prix d’excellence Roger Leblanc est
remis annuellement à un pharmacien
ou à une pharmacienne afin de reconnaître l’excellence de l’ensemble de
sa pratique au cours de sa carrière en
établissement de santé.

Nancy Sheehan,
pharmacienne
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PRIX D’EXCELLENCE

Valérie Clément,
pharmacienne

MEILLEUR ARTICLE
DU PHARMACTUEL, VOLUME 49
CIUSSS DE L’ESTRIE
– CHU DE SHERBROOKE
Cette année, le prix est remis à madame
Valérie Clément pour son article Est-ce
que l’équation du Chronic Kidney Disease

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) ajustée
selon la surface corporelle du patient donne des résultats
similaires à ceux obtenus avec la formule de Cockcroft-Gault

PRIX
FRANCE-BOULET 2017
L’article a été sélectionné par le comité de rédaction du
Pharmactuel parmi les textes publiés au cours de la dernière
année. Cet article s’est démarqué par la pertinence et la qualité de développement du sujet, l’intérêt pour la pratique en
pharmacie hospitalière et par sa qualité d’écriture.
Le Prix France-Boulet pour le meilleur article du Pharmactuel
rend hommage à la mémoire et reconnaît l’engagement profond de France Boulet envers l’Association, plus particulièrement
son travail au sein du comité de rédaction du Pharmactuel.

pour l’estimation de la fonction rénale ? paru dans le troisième
numéro du volume 49. Madame Clément est pharmacienne
au CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke.

6

HOMMAGE
AUX PHARMACIENS

MÉRITE
DU CIQ
Marie Pineau,
pharmacienne
(à titre posthume)

HOMMAGE À UNE BÂTISSEUSE
Marie Pineau a toujours été une femme
engagée. Son parcours, riche et diversifié, est celui d’une bâtisseuse. En plus

en partie à Marie Pineau, cette dernière ayant présidé le comité sur l’organisation de la pratique de l’Ordre, dont le rapport
a été à la base du projet de loi modifiant la Loi sur la pharmacie (Loi 41).

d’avoir siégé à plusieurs instances relevant

Madame Pineau a œuvré en milieu hospitalier et au sein de

du gouvernement du Québec et du Canada,

l’industrie pharmaceutique. Elle a reçu de nombreux prix hono-

elle a occupé plusieurs fonctions à l’Ordre des pharmaciens

rifiques. Elle était Fellow des sociétés canadienne et américaine

du Québec (OPQ).Tour à tour membre du comité d’inspection

des pharmaciens d’hôpitaux.

professionnelle, membre et présidente du comité conjoint
OPQ-Collège des médecins, membre du conseil d’administration et première vice-présidente du comité administratif de l’Ordre,
Madame Pineau a toujours eu à cœur d’offrir aux Québécois
une pharmacie de qualité répondant à leurs besoins.

Créé en 1990, ce prix est décerné par le Conseil interprofessionnel du Québec sur recommandation d’un ordre professionnel afin de souligner la carrière d’un de ses membres qui
s’est distingué par son apport au service de sa profession et
de son ordre.

Tous les pharmaciens du Québec qui exercent aujourd’hui les
activités prévues par l’actuelle Loi de la pharmacie le doivent
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PRIX D’EXCELLENCE
Martin Franco,

PRATIQUE
SPÉCIALISÉE

CIUSSS DE
L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
(Hôpital Maisonneuve-Rosemont)

of Cellular Therapy. Par la suite, il occupe pendant quatre ans le

C’est en 2003 que Martin Franco joint

entre autres, l’organisation du travail, la gestion des horaires, le

l’équipe du département de pharmacie

recrutement des pharmaciens, le travail des résidents. À ce

de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, les af-

chapitre, ses réalisations sont nombreuses et ont permis d’amé-

faires professionnelles et la gestion captent son

liorer l’efficacité des équipes de pharmaciens et de résidents,

intérêt. Doté d’une capacité de travail hors du commun, d’une

d’attirer et de retenir de nouveaux membres au sein de l’équipe

facilité à faire comprendre des éléments complexes et à syn-

de la pharmacie ainsi que de favoriser un climat d’apprentissage

thétiser les messages clés, il a apporté une contribution impor-

et de communication.

pharmacien

tante et essentielle pour son organisation dans ce domaine.

poste d’adjoint au chef du département de pharmacie. Il s’attaque alors avec efficacité à différents irritants qui touchent,

Depuis 2016, Martin Franco est chef adjoint du département

De 2007 à 2012, Martin Franco agit à titre de coordonnateur à

de pharmacie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et s’occupe

l’amélioration continue de la qualité. Il préside alors une équipe

plus particulièrement des volets touchant la pratique pharma-

d’amélioration continue de la qualité en greffe de cellules héma-

ceutique, l’enseignement, la recherche, le partenariat clinique

topoïétiques. Grâce aux travaux de cette équipe, ce programme

et l’usage optimal du médicament. Lors de la création des

est agréé avec mention par la Foundation for the Accreditation
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PRIX D’EXCELLENCE PRATIQUE SPÉCIALISÉE
CIUSSS et des CISSS, il a été amené à jouer un rôle central dans

pour les 2000 employés de la DSP. Il est également président

la conception et le déploiement d’une structure de gestion

du comité des pratiques professionnelles du CEMTL auquel il

pour répondre aux besoins transversaux de son établissement

apporte son soutien au positionnement du centre de trauma-

et à la gestion de proximité des équipes. La Direction des ser-

tologie pour l’installation Santa-Cabrini.

vices professionnels (DSP) l’a d’ailleurs nommé officier des
pratiques professionnelles d’excellence pour sa direction. À ce
titre, il pilote la gouvernance du plan de développement des
compétences professionnelles de la DSP. Il
met en place un soutien au développe-

C’est avec rigueur et efficacité que Martin Franco mène ses
dossiers tant dans son milieu de travail que dans la collectivité.
Il a su avec brio mettre ses talents et son intérêt pour la gestion
au service de ses pairs.

ment et au maintien des compétences

Martin Franco,
pharmacien
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PRIX
INNOVATION
Alexandre
Chagnon,

questionpourunpharmacien.com

pharmacien

En 2014, M. Chagnon innove en lançant
questionpourunpharmacien.com, une
plateforme web offrant aux patients la
possibilité d’obtenir,gratuitement et en moins
de 24 heures, des réponses à leurs questions de
santé de la part d’un pharmacien bénévole de leur communauté. Depuis son lancement, l’initiative connaît un vaste succès.
Grâce à l’appui d’un réseau de plus de 100 pharmaciens bénévoles, la plateforme a permis à plus de 5 000 patients de
recevoir une information fiable et de qualité sur des questionnements qui relèvent de l’expertise du pharmacien.

Diplômé de l’Université Laval en 2013, M. Chagnon est pharmacien en établissement au CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS) depuis 2013 et occupe,
depuis 2016, des fonctions de chargé en enseignement clinique
à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.
Le prix Innovation est remis à un membre de l’Ordre qui s’est
distingué dans son milieu d’exercice par le développement de
modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être
de la population.
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PRIX D’EXCELLENCE
Daniel Thirion,

POUR LE LEADERSHIP
EN MATIÈRE D’INNOVATION

CENTRE UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ McGILL

Membre de l’équipe du département
de pharmacie du Centre universitaire
de santé McGill depuis 2008, Daniel
Thirion est reconnu par ses pairs comme
un leader dans le domaine de l’antibiogouvernance tant au Québec qu’au Canada. Dans
le but d’améliorer l’usage des antibiotiques en prophylaxie chirurgicale afin de prévenir les infections postopératoires, il a développé une approche multidisciplinaire pour améliorer l’adhérence
aux recommandations de la prophylaxie chirurgicale.

pharmacien

Neuf spécialités chirurgicales étaient ciblées par cette approche.
Des rencontres sur la qualité de l’antibioprophylaxie chirurgicale
ont permis d’amener les équipes de chirurgie et d’anesthésie
à adopter des changements de pratique qui ont amélioré
l’usage des antibiotiques de manière significative. La coordination des interventions en contrôle des infections était essentielle afin d’assurer que les interventions soient concordantes,
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que les messages et les communications soient clairs et que
les changements de processus fonctionnent. Une collaboration
étroite a donc été mise en place avec les infirmières de contrôle
des infections afin d’apporter des changements de pratique
dans la préparation des patients en phase préopératoire et les
soins postopératoires. Il était également important de mesurer
l’impact des interventions proposées par cette approche. À ce
chapitre, les données recueillies par les infirmières en contrôle
et prévention des infections sur les infections postopératoires
ont été fort utiles. Elles ont de plus permis de démontrer le rôle
déterminant des pharmaciens dans le contrôle des infections.
Daniel Thirion effectue également un suivi et des interventions
auprès de cinq spécialités chirurgicales afin de s’assurer que
les recommandations mises en place continuent d’être suivies.
Cette approche multidisciplinaire a permis une diminution d’environ 50 % du taux d’infection postopératoire entre autres, en
chirurgie cardiaque, en transplantation d’organes solides et en
chirurgie hépatobiliaire. Une diminution significative des infections
postopératoires en neurochirurgie a aussi été observée.
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PRIX D’EXCELLENCE
Patrick
Viet-Quoc
Nguyen,

CENTRE HOSPITALIER
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

pharmacien

Depuis ses débuts en tant que pharmacien hospitalier, Patrick Viet-Quoc Nguyen
travaille auprès des personnes âgées. La
qualité de son engagement et son travail lui
ont permis de développer une expertise reconnue par les
membres de l’équipe interdisciplinaire en gériatrie dont il fait
partie, faisant de lui un pilier de l’équipe travaillant dans ce
secteur. En très peu de temps, il se démarque en apportant une
contribution significative dans les trois axes majeurs de la pratique que sont les soins, l’enseignement et la recherche.
C’est en 2013, après l’obtention de sa maîtrise en pratique
pharmaceutique, que Patrick Nguyen joint le département de
pharmacie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM). Dès ses débuts en pratique, il s’est engagé dans le
suivi et les soins pharmaceutiques auprès des personnes âgées.
Il favorise une approche globale des soins pharmaceutiques.
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POUR
LA RELÈVE

Parler régulièrement avec ses patients et garder un contact
direct avec eux est un élément essentiel à sa pratique. Afin de
permettre une meilleure documentation des interventions des
pharmaciens, il a développé des notes standardisées pour la
gériatrie et l’urgence permettant ainsi une meilleure communication entre les intervenants dans le suivi des patients en lien
avec la pharmacothérapie.
Très engagé dans son milieu de travail, Patrick Nguyen est
membre du comité de prévention des chutes du CHUM et a
participé à la rédaction du plan de prévention des chutes
publiées en 2014. Quelques mois après son entrée en fonction,
il a obtenu le poste de chercheur dans l’axe des neurosciences
au centre de recherche du CHUM. Son travail en recherche
porte sur l’utilisation des médicaments chez la personne âgée
ainsi que sur le délirium. Il a déjà à son actif huit projets de
recherche dont sept, à titre de chercheur principal. Il est également membre actif du Réseau québécois de recherche sur
le vieillissement.
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La transmission des connaissances occupe également une
place importante dans les activités professionnelles de Patrick
Nguyen. Depuis 2014, il a été conférencier pour plusieurs cours
de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ainsi
que pour un cours pour les étudiants en physiothérapie et pour
les résidents en médecine. Ses qualités de pédagogue sont
très appréciées de tous. Il a également élaboré des outils permettant l’encadrement des étudiants dans son
milieu de stage et donne des cours aux
étudiants et aux résidents en médecine
dans le cadre de leur stage en gériatrie.
Patrick
Depuis trois ans, il dirige annuellement
Viet-Quoc
une table ronde sur la démence reNguyen,
groupant les résidents en pharmacie
pharmacien
du CHUM. De plus, il supervise et accompagne les étudiants, d’ici et d’ailleurs, en

stage dans son milieu de travail. Il a déjà plusieurs publications
à son actif dans des revues scientifiques révisées par des pairs.
Il a rédigé le chapitre sur les soins pharmaceutiques en milieu
hospitalier dans le livre Servicios Farmacéuticos Hospitalarios :
Conceptos, aplicaciones y ejemplificación de casos, publié en
2015 par l’Université de Guadalajara, au Mexique.
En plus des nombreuses heures consacrées à ses patients, à
la recherche et à l’enseignement, Patrick Viet-Quoc Nguyen
accorde une place de choix à sa famille et au sport. Père de
trois jeunes enfants, il participe aux activités pastorales pour
enfants de sa paroisse. De plus, il est ceinture noire cinquième
degré dans la fédération internationale de Taekwon-Do. Il est
engagé dans les activités de la fédération au Canada et en
Espagne en tant qu’arbitre, maître de cérémonie ou bénévole.
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Marianne
Poitras,

PRIX
PRIX
JULIEN BRAUN PIERRE-PAUL LEBLANC

Le Prix Julien Braun est remis annuellement à un résident ou à une résidente
en pharmacie de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal qui
s’est le plus distingué au cours de sa maîtrise,
et ce, en maintenant la meilleure moyenne
cumulative, incluant les stages et les cours.

pharmacienne

Madame Marianne Poitras se mérite le prix cette année.
Madame Poitras est maintenant pharmacienne au Centre
hospitalier de l’Université de Montréal.

Le Prix Pierre-Paul Leblanc est remis annuellement à un résident
ou à une résidente en pharmacie de la Faculté de pharmacie
de l’Université Laval pour souligner l’excellence de l’ensemble
de son travail au cours de sa résidence.
Cette année, ce prix est décerné à
madame Laurence Allard.
Madame Allard est maintenant
pharmacienne au Centre intégré
de santé et de services sociaux
de la Gaspésie.

Laurence Allard,
pharmacienne
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