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Extrait du mot du president 

Assemblé e générale de l' t A. P . H.P.. Q. inc .

du 26 novembre 1964 à l Hôpi tal Laval, Ste- Foy .

-----------------------------------------------------------------
L' Association est demeure, et restera, "L' ASSOCIATION DES PHAR-

MACIENS D'HÔPITAUX DE LA PROVINCE DU QUEBECceci est dit pour évi-

ter toute confusion dans les esprits de quelques membres 

' Dans le projet de reglement que nous avons a l'etude les buts de

l' Association y sont clairement indiqués . Nous devons TOUS travail-

ler à améliorer la qualité, l'efficassite et les connaissances du phar-

maciens d' hôpi tal. TOUS travailler à assurer le bien de la Profession 

ainsi que les intérêts. sociaux et économiques des membres de l' Asso-

ciation, 

I~st-il !'aux üe pretendre qu.G nous sotlb.ee aes prot·essiounels? 

t~_us nous Eworn~ à. coeur lu révalorisu"ti on ae le. p~~~o1·ession ae pna.r• 
.. 

L",\acien? :~.ue cet-ce proreEsim.1. nous. es-c cnsre? ·,..,ue rwu s. voulons 

vivre notl'f3 profession? et que nous voulons. vivre <ie 1wtre pro

fession? Il y 0. cte;:, I.otqui d,.,vraiont revenir un peu C0!.:1.ie un 

lelt-1;~otiv : TOU? t 'l'.'U..,V.,•.lLl .Pit , 

L' ,1~ssociàtion c 1 eSt l' 81Tuire oe ~ • .:; 'er:t-~ ... c1iro ctc t~)US les 

p.narmaoiens d'.tlÔpitc:..ux., Non J;as sculm;,ent a'un pré':.~ident, ou d'un 

" Dureau cté Direction., Ge sont tDus les .:s.eI!J.lJres qui ct::üver.t etre con-

_sult;s, n,.ls à lfa eont;rioution et travt:.ller, travailler 'a 1 1 éonelle 

provinciale. 

Il fuut tout nettre en, oeuvre. Le Collège, de:: pnarLai.:,ciens, len Unl"" 
,. ""' .,. 

versi tes, les dir1·crentet, association cte pna:tJL;t,oi e1.is tm1t d.' no-

pi tuux eue d • o1'1'i c ine, que· d' ir~du?trie, l'.lotre conseiller en pnar

rn&ci e. 



I 
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Ecleirer notre l0ntGrnc de ce GU1 se fait dans d'autres 

pro:eessions,, médicales, parn-méctioales, et .n.êrr.;.e dans a t autres sp.b.ères~ 

• ,_,# .,,, . ., • ,,. 

Il nous raut des cor,~1 tes d' etudco Des cofüites noI:lDreux. et varies. Pas 
, .• .,,,. ,, " 

des comi tes m.orts-nes, et ouf tes dans 1' oeur O La p.tiarm.acie ci' hopi-

tal est neeo Ello est viaule. Il .faut la structurer. O.u ne de--

vrai t pero.re aucune occasion qu~ nous est 01'1'erte pour une l:,eilleure 
.,, 

regie de la proressiono 

On peut se demuncter oe qui ne va pas ctaris la p.uarIJ.aoie ci' nopital. 

Je suis par1·a1 te.ment d'accord. 

l11aiE: je me dois de vous dire ceci:"Phar.m.aciens cessons de nous plaindre. 

et oocupons..-nous de nos arraires.n 

Je crois que nous faisons orreur 0 et une erreur grave si ttU lieu de nous 

dé1·enare nous continuons de nous renfrogner, cte nous isoler dans une 
., 

tour Ci' ivoire et. ger:i.ir .• 

Unissons-nous avec tous le~, pnar.maciens et noue pourrons soutenir 

notre oause avec ln force du noml>reo 

Notre association proressiormellè u'aurait-Glle pas du coup la ma-
, A 

jorite des p.trnrru3.ciens c.tthopitaux cüms ses rar1gs? 
' ,. 

Si nous chicanons pour des riens nous seront tenus a l' ecurt et nous 
.,. .,. 

deperi.rons. En nous divisant nous tair;ons le jeu de tous les autres, 

Vous aimez votre pro1'essiol11 Alors relevez vos Dancnes, organisez-vous 
,. 

et travaillez a votre avenir. Le concours de c.nacur! de nos Llo.wores est es 
l 

esser1tiel pour le succes dG notre e.ssociation. Jette ussociation sera 

ce ~ue cnacun voudra bien la raire. 

DOIT ETRE 'l'HlliS BIEl\J DIBPOS,iÀ POUR Li DL-.LOGUi]. J'ai con1'iance. 
A ~ 

Voue com~taterez par vous-meraes qu'il y a oeaucoup de bonne volorite 
,, ' 

chez la grande maj ori te de r~os LJ.6lLDres o 

P.A. Deniger L. Ph.
TI....~-.; ;,l~,.W'I.· 




