
CONGRÈS ANNUEL 2023
Thématique 2023: La pharmacie communautaire : une première ligne entre force et résilience !

PROGRAMMATION DU CONGRÈS FPQ (15,50 UFC) - 21 MARS 2023

7 h 00 Ouverture de la table d’inscription et d’information 60 min

8 h 00 Déjeuner 30 min

8 h 30 Mot d’ouverture du Congrès de M. Nicolas Bergeron, Président de la FPQ 15 min

8 h 45 Métamorphose : la transfiguration de l’année dans le milieu pharmacothérapeutique
Conférence - Nicolas Dugré, pharmacien : nouveautés 60 min

9 h 45
Étude des runes : traduction des prescriptions afin de produire un jugement 
gériatrique adéquat
Conférence - Rachel Rouleau, pharmacienne : gestion optimale des médicaments en gériatrie

60 min

10 h 45 Pause-santé et visite des kiosques 45 min

11 h 30
Défense contre les forces du Mal : ne coupez pas votre souffle lors d’une rencontre avec un 
Détraqueur ou une maladie pulmonaire obstructive chronique
Conférence par Eric Plante, professionnel scientifique en santé à l’INESSS : recommandations 
pour la prise en charge de la MPOC

60 min

12 h 30
Dîner et Potions : 
apprenez les différents ingrédients pour une prise en charge optimale du sevrage d’alcool
Conférence par Caroline Poisson, professionnelle scientifique en santé à l’INESSS : usage optimal 
des traitements pharmacologiques pour le sevrage d’alcool et la prévention des rechutes

60 min

13 h 30 Visite des exposants 30 min

14 h 00 Divination : questionnez votre boule de cristal afin de prédire la prise en charge de l’insomnie
Conférence par Violaine Masson, pharmacienne : insomnie 90 min

15 h 30 Pause-santé et visite des kiosques 30 min

16 h 00
L’Hôpital pour les maladies et blessures magiques : ne tournez pas au jaune lors d’un résultat 
de test de laboratoire d’hépatologie !
Conférence par Dominic Martel et Victor Ferreira, pharmaciens en hépatologie au CHUM : inter-
prétation des marqueurs hépatiques et ajustement des médicaments en insuffisance hépatique

60 min

17 h 00
Sortilèges : enchantements utilisés dans la vie courante pour la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (prononcez la formule Wingardium Leviosa afin de soulever votre curiosité)
Conférence par Antoine Lebrun, pharmacien (GlaxoSmithKline) : MPOC, la prise en charge dans 
le milieu communautaire

60 min

18 h 00 Fin des conférences

19 h 00 Cocktail pré-Gala 60 min

20 h 00  Souper de Gala 180 min

Cette année, nous nous réunissons, non seulement sous le thème de la résilience, mais aussi sous le thème de la magie. Parfois, 
nous devons relever nos manches pour sortir nos baguettes magiques afin de travailler en tant que professionnels de la santé. 

Nous vous souhaitons un merveilleux Congrès !



6 h 30 Déjeuner

7 h 00 Ouverture de la table d’inscription et d’information 30 min

8 h 30
Astronomie : étudiez les mouvements des planètes afin de connaître la surveillance optimale 
de la glycémie
Conférence par Marie-Andrée Leclerc, pharmacienne : comment utiliser des méthodes de 
suivi proactives concernant la surveillance de la glycémie

60 min

9 h 30 Pause-santé et visite des kiosques 45 min

10 h 15
Département des transports magiques du ministère de la Magie, Office des Portoloins : 
création de points de repère en diarrhée du voyageur, paludisme et mal aigu des montagnes
Conférence - Dre Yen-Giang Bui de l’INSPQ : santé des voyageurs

90 min

11 h 45
Dîner et Club de duels : armez-vous de sortilèges afin d’affronter les activités du pharma-
cien (démonstrations incluses)
Conférence par Joanie Fontaine, pharmacienne, et Sylvie-Anne Trout, experte-conseil (Mantra) : 
activités professionnelles du pharmacien

60 min

12 h 45 Visite des exposants 30 min

13 h 15
Note de service du département de la justice magique du ministère de la Magie 
Conférence par Yves Picard, avocat : découvrez votre forfait PSP Légal FPQ+ et le nouveau 
service d’assistance juridique gratuit offert à tous les membres de la FPQ

30 min

13 h 45
Transplanage et vol de balai vers le diabète : obtenez votre permis (zéro amputation 
garantie durant la séance !)
Conférence par Daoud Darazi, pharmacien : comment les pharmaciens peuvent aider à diminuer 
les amputations chez leurs patients diabétiques ?

60 min

14 h 45 Pause-santé et visite des exposants 30 min

15 h 15
Étude des Moldus : les bienfaits des interactions entre professionnels de la santé et 
présentation d’objets médicaux Moldus 
Conférence par Isabelle Vallée, Présidente, Services Cliniques Kami : la collaboration infir-
mière-pharmacien et l’utilisation des appareils médicaux dans un contexte de prise en charge

45 min

16 h 00
Botanique : fertiliser vos connaissances sur les nouvelles données probantes sur l’oméga-3
Conférence par Dr Eric Simard, docteur en biologie et chercheur : usages thérapeutiques de 
l’oméga-3

90 min

17 h 30 Occlumancie : défense de l’esprit contre les difficultés de la profession
Conférence - Nirvishi Jawaheer, pharmacienne : résilience 60 min

18 h 30 Mot de la fin 15 min

18 h 45  Clôture du Congrès 2023

PROGRAMMATION DU CONGRÈS FPQ (15,50 UFC) - 22 MARS 2023

CONGRÈS ANNUEL 2023
Thématique 2023: La pharmacie communautaire : une première ligne entre force et résilience !



CONGRÈS ANNUEL 2023 - 21 ET 22 MARS 2023

BIOGRAPHIES - LES CONFÉRENCIERS

NICOLAS DUGRÉ, pharmacien
Mardi 21 mars, 8h45

 Le titre de sa conférence: 
« Nouveautés »

 

Voici sa courte biographie :

Nicolas détient un doctorat en pharmacie et une maîtrise en pharmacothérapie avancée de l’Université de Montréal. Il est maintenant pharmacien 

au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et professeur adjoint de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Il partage 

son temps entre son poste de pharmacien à la Clinique universitaire de médecine familiale Sacré-Cœur, l’animation des baladodiffusions sur 

Pharmascope, divers projets de recherche et ses tâches d’enseignant.

RACHEL ROULEAU, pharmacienne
Mardi 21 mars, 9h45

 Le titre de sa conférence: 
« Gestion optimale des médicaments en gériatrie »

Voici sa courte biographie :

Elle a obtenu son baccalauréat en 1992 et sa maîtrise en pharmacothérapie en 1993 de l’Université de Montréal. Plus récemment, elle a remporté 

les prix Jacques Dumas de la Faculté de pharmacie, le prix innovation du département de médecine familiale et de médecine d’urgence de la 

Faculté de médecine de l’Université Laval et Louis-Hébert de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Elle a agi à titre de pharmacienne, de coordonnatrice, d’adjointe et de chef adjointe et a touché aux 5 axes de la profession avec des majeures 

en soins, enseignement et recherche. Ses travaux de recherche ont permis à ses équipes de remporter les prix innovation OPQ, du centenaire 

Université de Montréal, Hippocrate, mention d’honneur RSSS, innovation de l’APES et contribuent à l’avancement de la pratique de la pharmacie.

Actuellement, elle est pharmacienne, fellow de l’OPQ, professeure de clinique à l’Université Laval, rattachée à la Faculté de pharmacie et au 

département de médecine et au département de médecine familiale et d’urgence de la Faculté de médecine, chercheuse associée, VITAM- 

centre de recherche en santé durable et membre du regroupement des pharmaciens experts en gériatrie.



CONGRÈS ANNUEL 2023 - 21 ET 22 MARS 2023

BIOGRAPHIES - LES CONFÉRENCIERS

ERIC PLANTE, professionnel scientifique en santé à l’INESSS
Mardi 21 mars, 11h30

 Le titre de sa conférence: 
« Recommandations pour la prise en charge de la MPOC »

Voici sa courte biographie :

M. Plante a obtenu un baccalauréat en microbiologie et un doctorat en médecine expérimentale à l’Université Laval. Il a poursuivi sa carrière en 

effectuant un postdoctorat à l’University of South Carolina puis un autre à l’Université de Montréal dans le domaine de l’hypertrophie cardiaque. 

Depuis 2016, il œuvre au sein de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Il travaille à la direction de l’évaluation 

et de la pertinence des modes d’intervention en santé, plus particulièrement au sein de l’unité de l’usage optimal des médicaments et 

des technologies en soutien à la première ligne. Il est un des auteurs principaux des travaux portant sur la maladie pulmonaire obstructive 

chronique publiés en novembre 2022.
 

CAROLINE POISSON, professionnelle scientifique en santé à l’INESSS
Mardi 21 mars, 12h30

 Le titre de sa conférence: 
« Usage optimal des traitements pharmacologiques pour le sevrage d’alcool et la prévention 
des rechutes »

Voici sa courte biographie :

Mme Caroline Poisson est titulaire d’un baccalauréat en sciences biomédicales (Université de Montréal, 2003), d’une maîtrise en immunologie 

(Université de Sherbrooke, 2005) ainsi que d’un doctorat en biologie moléculaire du vivant (École polytechnique fédérale de Lausanne [EPFL] 

2011) obtenu avec la collaboration boursière des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Après ses études graduées, Mme Poisson a 

effectué un premier stage postdoctoral en endocrinologie (Hôpitaux universitaires de Genève) et un deuxième en immunothérapie du cancer 

(Swiss Institute of Bioinformatics et Ludwig Institute for Cancer Research). De retour au Canada, Mme Poisson a travaillé quelques années au 

sein d’ImmuniT, une compagnie de service spécialisée en immunologie, où elle a successivement assumé les fonctions d’associée de recherche, 

de scientifique, puis de directrice aux affaires scientifiques. Par la suite, elle a poursuivi sa carrière dans le domaine en tant que scientifique 

principale pour Caprion (Montréal).

C’est en 2019 que Caroline se joint à l’INESSS en tant que professionnelle scientifique en santé, à la Direction de l’évaluation et de la perti-

nence des modes d’intervention en santé. Au sein de l’unité d’Usage optimal du médicament, elle y planifie et réalise des produits d’aide à la 

décision correspondant aux besoins des demandeurs.

 



VIOLAINE MASSON, pharmacienne
Mardi 21 mars, 14h00

Titre de la conférence : « Insomnie »

Voici sa courte biographie:

Diplômée de pharmacie en 2007 et d’une maîtrise en pharmacie d’hôpital en 2009 à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, et du pro-

gramme passerelle du PharmD en 2023 de l’Université de Montréal, Mme Masson est pharmacienne en GMF universitaire et en psychiatrie 

au CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal depuis 2009 (Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Institut universitaire en santé mentale de Montréal), 

après y avoir œuvré en médecine interne pendant 10 ans. Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de pharmacie et à la Fa-

culté de médecine de l’Université de Montréal, donnant de nombreux cours dans 4 programmes différents (psychiatrie, éthique, neurologie, 

pharmacovigilance, communication, interactions, entre autres). Elle est l’une des 30 pharmaciennes et pharmaciens du Canada ayant obtenu 

la certification américaine de Board Certified Psychiatric Pharmacist, et est membre du regroupement de pharmaciens experts de l’Association 

des pharmaciens en établissement de santé (APES) en psychiatrie. Récipiendaire du Prix du pharmacien de la relève de l’APES en 2015, elle 

est souvent invitée à donner des conférences au Canada et ailleurs, à faire de la recherche et à siéger à des comités, notamment à l’Institut 

national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).
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DOMINIC MARTEL ET VICTOR FERREIRA, 
pharmaciens en hépatologie au CHUM
Mardi 21 mars, 16h00

Titre de la conférence : 
« Interprétation des marqueurs hépatiques et ajustement des médicaments 
en insuffisance hépatique »

  

Voici leur biographie :

DOMINIC MARTEL

Pharmacien au Centre hospitalier de l’Université de Montréal à la clinique des infections virales chroniques (CIVC) ainsi qu’au service 

d’hépatologie. Plusieurs intérêts cliniques et de recherche sur les hépatites virales et les interactions médicamenteuses. Était notamment un 

des investigateurs du projet de recherche PHARMA-C en lien avec le dépistage de l’hépatite C en pharmacie communautaire. Il est également 

membre du groupe d’expert du projet ECHO CHUM Hépatite C.

VICTOR FERREIRA

Diplômé du PharmD de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval en 2016, il a travaillé brièvement en pharmacie communautaire à Montréal 

avant d’entreprendre sa maîtrise en pharmacothérapie avancée à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Diplômé en 2017, il 

travaille au Centre hospitalier de l’Université de Montréal depuis ce temps. Pharmacien clinicien spécialisé dans les domaines de l’hépatologie, 

la greffe hépatique et, depuis récemment, en hémodialyse, il entreprend des activités d’enseignement auprès des étudiants et résidents en 

pharmacie de l’Université de Montréal. Il agit également à titre de conférencier au PharmD à la faculté de l’Université Laval.



ANTOINE LEBRUN, pharmacien
Mardi 21 mars, 17h00

 Conférence par GlaxoSmithKline : MPOC, la prise en charge dans le milieu communautaire

Voici sa courte biographie:

Antoine LeBrun a complété son doctorat en pharmacie en 2017 puis sa maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2019 à l’Université de 

Montréal. Il travaille depuis à l’Hôpital Sacré-Coeur-de-Montréal où il pratique principalement dans le secteur de pneumologie.
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MARIE-ANDRÉE LECLERC, pharmacienne
Mercredi 22 mars, 8h30

 Le titre de sa conférence: 
« Comment utiliser des méthodes de suivi proactives concernant la surveillance de la glycémie »

Voici sa courte biographie :

En 2004 : baccalauréat en biologie médicale de l’UQTR

En 2008 : études de premier cycle en pharmacie UL

En 2010 : maîtrise en pharmacothérapie avancée UL

En 2017 : diplôme d’études supérieures spécialisées en alimentation fonctionnelle et santé UL

En 2022 : microprogramme en gestion de pharmacie d’établissement de santé entamé UL

Riche d’une vaste expérience, elle a agi comme inspectrice au contrôle de la qualité en industrie, comme pharmacienne en milieu communautaire, 

comme pharmacienne dans plusieurs milieux hospitaliers régionaux et universitaires, comme enseignante à la Faculté de pharmacie de l’UL et 

comme conférencière et consultante en diabète et en obésité.

Elle est pharmacienne d’hôpital depuis 2010, en GMF depuis 2015 et également coordinatrice des soins pharmaceutiques en GMF pour le 

CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis juin 2021. Mme Leclerc a un intérêt marqué en maladies chroniques, plus spécifiquement dans la prise 

en charge du syndrome métabolique.

DRE YEN-GIANG BUI DE L’INSPQ
Mercredi 22 mars, 10h15

 Le titre de sa conférence: 
« Santé des voyageurs » 

Voici sa courte biographie :

Dre Yen-Giang Bui est médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie depuis 2001. Elle détient un diplôme en médecine 

tropicale, une certification par l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene et une certification par l’International Society of Travel 

Medicine. Dre Bui participe à la rédaction du Protocole d’immunisation du Québec, elle est responsable entre autres des sections vaccins 

voyageurs. Elle siège au Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs, au Comité d’immunisation du Québec ainsi qu’au Comité 

consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages. 

Durant la pandémie, Dre Bui a donné des formations régulièrement sur les vaccins contre la COVID-19 aux vaccinateurs de sa région. 

Elle est aussi médecin-clinicienne à la Clinique santé-voyage du CISSS Montérégie-Centre, et maintient un intérêt pour la santé des immigrants 

ainsi que les voyageurs à risque comme ceux visitant la famille et les amis dans leur pays d’origine (VFA). 
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JOANIE FONTAINE, pharmacienne

SYLVIE-ANNE TROUT, experte-conseil (Mantra)
Mercredi 22 mars, 11h45

Titre de la conférence : 
« Activités professionnelles du pharmacien »
  

Voici leur biographie :

JOANIE FONTAINE

Joanie est pharmacienne et responsable de la formation continue chez Mantra. Au cours de sa carrière, elle a occupé tous les échelons : 

d’assistante technique en pharmacie à pharmacienne salariée, elle a également œuvré comme pharmacienne remplaçante pour différentes 

bannières. Cela lui permet d’avoir une vision élargie de la pharmacie et du rôle des principaux acteurs.

En plus de son expertise clinique, Joanie maîtrise aussi l’interprétation des lois et règlements en lien avec la pharmacie. Elle n’hésite pas à innover 

et à oser pour améliorer la transmission des connaissances. Son réseau lui permet d’accéder aux meilleurs conférenciers pour les webinaires 

mensuels de l’organisation. Joanie a aussi pu développer ses talents de communicatrice en tournant plusieurs capsules vidéo.

SYLVIE-ANNE TROUT

Sylvie-Anne est reconnue comme une pionnière au plan du développement des services professionnels au Québec. D’abord représentante 

pharmaceutique, Sylvie-Anne a toujours bien saisi les besoins et les aspirations des pharmaciens propriétaires d’ici. Par la suite, à titre de 

fondatrice de L’Appui et le beau temps, sa perspicacité lui a permis de présager certains changements législatifs qui permettent de mieux 

rentabiliser les activités cliniques en pharmacie.

C’est ainsi que Sylvie-Anne et son équipe ont lancé plusieurs formations et services structurants pour l’industrie de la pharmacie, qu’il s’agisse 

du circuit du médicament, de la vaccination en pharmacie ou de l’intégration de la chaîne clinique. Aujourd’hui, Sylvie-Anne consacre l’essentiel 

de son temps à la consultation et au coaching personnalisé afin d’aider les pharmaciens à tirer pleinement profit des opportunités que présente 

l’évolution du secteur.
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YVES PICARD, avocat
Mercredi 22 mars, 13h15

Le titre de sa conférence: 
« Découvrez votre forfait PSP Légal FPQ+ et le nouveau service d’assistance juridique gratuit offert 
à tous les membres de la FPQ  »

 

Voici sa biographie:

Me Yves Picard a d’abord complété un baccalauréat en droit à l’université Laval avant de poursuivre des études de 2e cycle à l’École nationale 

d’administration publique de Québec. Dès le début de sa pratique, son intérêt pour la politique et sa passion pour l’entrepreneuriat ont fortifié 

son engagement auprès des gens d’affaires du Québec. En plus d’être associé directeur du cabinet Picard Poitras Gervais avocats S.E.N.C., 

il se consacre également au développement de PSP Légal, un réseau multidisciplinaire d’avocats et de notaires dont l’objectif est d’offrir des 

services juridiques de qualité partout au Québec! Il exerce principalement en droit des affaires, notamment au niveau des structures corporatives 

complexes, des négociations et des transactions d’acquisition, de ventes et de fusion d’entreprise. Son expérience l’a également mené à publier 

2 volumes spécialisés en droit du travail, soit « Les droits et libertés de la personne en milieu de travail » et  « Les nouvelles obligations en 

matière de harcèlement psychologique : La nécessaire gestion d’un problème bien réel ».

DAOUD DARAZI, pharmacien
Mercredi 22 mars, 13h45

La titre de sa conférence : 
« Comment les pharmaciens peuvent aider à diminuer les amputations chez leurs patients diabétiques ? »

Voici sa biographie:

Mr Daoud Darazi est titulaire d’un diplôme de docteur en pharmacie (Université libanaise, 1999). Il est aussi titulaire d’un diplôme de podologie 

(Université René — Descartes Paris V, 2001). Son souci de relever de nouveaux défis le mène à accepter un poste qui consiste à créer et à 

gérer un département de podiatrie spécialisé dans la fabrication des semelles sur mesure pour les différents problèmes courants de pieds ; 

Au bout de onze ans, le département deviendra une référence en la matière au niveau national. En 2012 il immigre au Canada, obligé de 

quitter son pays où les conditions de vivre deviennent trop difficiles.  Après l’obtention d’un diplôme en pharmacie de l’Université de Montréal 

(programme de qualification en pharmacie, 2014) et de son permis d’exercice de la pharmacie en 2015, il avait à cœur de transmettre à ses 

collègues sa passion et son expertise en podiatrie. D’ailleurs, ces deux conférences successivement en 2021 et en 2022 étaient présentées 

intentionnellement durant le mois de mars (reconnu comme étant le mois de sensibilisation au travail des pharmaciens), d’une part pour exprimer 

sa fierté d’appartenir à cette profession et d’autre part, parce qu’il est convaincu que les pharmaciens bien outillés pourront améliorer grandement 

l’accès rapide aux soins de pieds de qualité pour leurs patients et ainsi prévenir des complications graves tels que les gangrènes et les amputations 

chez leurs patients diabétiques.
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ISABELLE VALLÉE, Présidente, Services Cliniques Kami
Mercredi 22 mars, 15h15

 Le titre de sa conférence: 
« La collaboration infirmière-pharmacien et l’utilisation des appareils médicaux dans un contexte de 
prise en charge »

Voici sa courte biographie:

Débutant sa carrière comme infirmière auxiliaire (2006), Mme Vallée a poursuivi ses études en soins infirmiers au Collège Bois-de-Boulogne (2010), 

ainsi qu’à l’Université de Montréal (2018). Avec à son actif plus de 16 ans d’expérience en soins infirmiers, elle a su varier ses expertises 

de l’urgence à la recherche clinique, en passant par les cliniques médicales et, bien évidemment, la pharmacie. Outre ses mandats en gestion 

de projet sur divers programmes, tels que la maladie d’Alzheimer ou l’oncologie, c’est en 2021 qu’elle met sur pied les Services Cliniques Kami 

avec comme mission de faire valoir la pharmacie communautaire clinique en la positionnant comme le centre de la première ligne en continuum 

de soins.

DR ERIC SIMARD, docteur en biologie et chercheur
Mercredi 22 mars, 16h00

 
 Le titre de sa conférence: 
« Usages thérapeutiques de l’oméga-3 »

Voici sa biographie:

Eric Simard est à l’origine de découvertes importantes, réalisées avec l’Université Concordia et un autre centre de recherche québécois, pour 

ralentir les processus du vieillissement. Ces découvertes ont donné lieu à deux familles de brevets. Scientifique de formation, il a toujours été 

particulièrement intéressé par l’environnement et la santé humaine. Il possède un doctorat en biologie de l’INRS - Institut Armand-Frappier. 

Il a été président de l’Association pour les ingrédients santé en alimentation, administrateur de la Fondation Initia, il a été président pendant 

plus de 10 ans du comité consultatif du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG – Québec) et il fut nommé 

en 2017 par le Conseil des ministres sur la Commission de l’éthique en science et technologie. Il est président de l’Association professionnelle 

pour la santé intégrative.

Présentateur dans un grand nombre de congrès scientifiques, il a aussi été formateur auprès des nutritionnistes, pharmaciens, naturopathes, 

ostéopathes, dentistes et médecins. Il est maintenant président d’Idunn Technologies, entreprise spécialisée dans le domaine du vieillissement 

qui commercialise la gamme Vitoli. Passionné de science et d’innovation, il est père de trois enfants et souhaite maintenant communiquer sa 

passion afin d’aider les gens à bien vieillir; à ajouter de la vie à leurs années.

Conscient que les connaissances actuelles permettent déjà de formuler un grand nombre de recommandations pour la longévité en santé, il 

se lança dans l’écriture de livres. En collaborant avec onze autres collaborateurs de la santé, il passa en revue plus de 500 références scientifiques 

afin de créer les meilleurs outils de référence (Vivre jeune plus longtemps; 4 livres). Il développa, en parallèle, un des plus gros réseaux de 

professionnels de la santé, destiné à la prévention et aux saines habitudes de vie. Il anime aussi maintenant les émissions de télévision « La 

santé autrement » diffusées sur tout le réseau Cogéco. Il est un développeur apprécié et un communicateur recherché.
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NIRVISHI JAWAHEER, pharmacienne
Mercredi 22 mars, 17h30

Le titre de sa conférence: 
« Résilience »

Voici sa courte biographie :

Diplômée de la Faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand France 1989. Pratique de la pharmacie à l’île Maurice de 1989-1992. Obtention 

d’une équivalence académique de son diplôme de pharmacie et inscription au tableau de l’OPQ en 1994 MBA HEC Montréal 2007 Coach de 

Vie intégral « Coaching Canada 2013 ». Bok teaching Certificate: Higher Education Pedagogy Harvard 2018 Graduate Certificate in Executive 

and Professional coaching Naveen Jindal school of management à l’Université de Texas Dallas USA 2018. Foundations of positive psychology 

2019. Coach certifiée PCC de l’international Coaching Federation 2019. Certificate program in Diversity and Inclusion Cornell 2021. Certified 

Practitioner in team coaching CGTC 2021. Psychology of leadership 2021 Cornell 2021. Employee wellness and stress management Stanford 

2022. Nutrition Science course Stanford 2022. Certified Mindfulness Meditation teacher 2023. Leadership Circle Profile certification 2023. 

Pharmacienne propriétaire au 930 Jean Talon O depuis l’an 2000. Tutrice à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal depuis 2008. 

Chargée de Cours à l’UDM depuis 2019. Clinicienne associée à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et CEC à l’école de 

pharmacie de l’ULaval. Membre du comité d’agrément des milieux de stages en pharmacie à l’UDM. Secrétaire de la table locale du CIUSSS 

Centre Ouest de Montréal. Vice-présidente des affaires professionnelles de la Fédération des pharmaciens du Québec jusqu’en décembre 

2022. Très impliquée dans les organismes communautaires de Parc-Extension. Participation importante aux activités de la Croix-Rouge de l’île 

Maurice depuis l’âge de 8 ans. Reconnue comme une pharmacienne humanitaire dont le rôle est d’atténuer la détresse en accompagnant les 

gens de façon proactive dans le changement et mode de vie. Elle leur donne des outils qui vont les aider à développer leur autonomie face 

aux difficultés qu’ils rencontrent. Son implication avec ses patients supporte une approche globale de santé. Elle croit à l’avancement de cette 

belle profession qui est la nôtre malgré tous les obstacles qui se présentent actuellement sur notre chemin. Grâce à ses deux expertises, elle 

aide ses patients à se dépasser et à s’épanouir tout en maintenant un changement soutenu dans leur vie.
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