of Pharmacy Regulatory Authorities (Guidelines to
Pharmacy Compounding), to name a few.
What else? Several accomplishments can be grouped
under the theme of “efficiency”. Nearly 70 professional
inquiries from CSHP members and nonmembers were
answered in a timely fashion. Online registration to the
Professional Practice Conference was made available at
the CSHP Web site, for the convenience of participants.
Last but not least, CSHP relocated to its very own office
condominium, a seamless and fiscally sensible move.
In collaboration with CAPSI, CSHP launched an
annual 4-pronged program to strengthen the interest
and participation in hospital pharmacy practice of
pharmacy students across Canada. In addition to
providing summer employment for one pharmacy
student in CSHP’s Ottawa office, the staff assisted the
Branches with hosting symposia for second-year

students at each of the faculties of pharmacy, which
included helping with the design of a presentation
intended to showcase the opportunities of hospital
practice. All second-year students will also receive a
complimentary CD copy of CSHP’s Direct Patient Care:
A Curriculum for Learning. The last component of the
CSHP–CAPSI collaborative program is the Hospital
Pharmacy Student Award, which I presented during
CAPSI’s 2006 PDW conference to Justin Lee, a fourthyear pharmacy student at University of Toronto and
a promising future hospital pharmacy practitioner.
Now where was I? Oh yes—on the road back from
Montreal, and I missed the exit to Ottawa! When I did
get home, I raised my glass to CSHP and a most
successful year in 2005.
Myrella Roy, BScPhm, PharmD, FCCP, is Executive Director of the CSHP.
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Une bretelle d’accès manquée,
une année réussie
par Myrella Roy

M

a voiture est l’une des sections les plus productives
de la SCPH. C’est là que, tous les matins, je prépare
ma journée. Je ne devrais probablement pas avouer
publiquement que je partage ma concentration entre la
route et mon travail, mais la seule source technologique
d’inattention est mon cerveau.
Durant le trajet en voiture de Montréal, où j’assistais
récemment au congrès 2006 de la Semaine de formation
professionelle (mieux connu sous le nom de
Professional Development Week ou PDW) tenu par
l’Association canadienne des étudiants et internes en
pharmacie (ACEIP), je me remémorais au volant tous les
projets réalisés par la SCPH au cours de la dernière
année. L’ampleur de nos réussites collectives m’a stupéfiée.
L’année 2005 a commencé par l’embauche de 3
nouveaux employés: Ken Wou, notre Coordonnateur
des Affaires professionnelles et services aux membres;
Susan Korporal, Adjointe administrative affectée à la
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section de l’Ontario; et Christina Cella, notre stagiaireétudiante en pharmacie pour l’été. Cette croissance du
personnel nous a ainsi permis d’entreprendre et de
mener à terme de nombreux projets.
Le Comité des normes et publications et le Comité
des nouvelles normes se sont reincarnés dans le Comité
directeur des normes de pratique. Ce remaniement a
insufflé une nouvelle vie au Comité qui émettra bientôt
de nouvelles Lignes directrices sur le rôle du pharmacien
dans les soins à domicile, de nouvelles Lignes directrices
sur le contrôle de la distribution des médicaments (qui
remplaceront les Lignes directrices sur la pratique) et
une mise à jour des Lignes directrices sur la préparation
des produits stériles dans les pharmacies (qui conseillera
sur l’application du Chapitre 797 de la pharmacopée
américaine au Canada).
La SCPH a ajouté plusieurs autres titres à son
catalogue de publications. Une nouvelle brochure
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encourageant une carrière en pharmacie hospitalière
a été publiée l’automne dernier. Le Programme
d’enseignement des soins directs aux patients : module
didactique en soins pharmaceutiques fait peau neuve: son
contenu est en cours de révision et sera reconditionné
dans une version CD interactive contemporaine.
Guettez la sortie imminente du module 2 du programme
sur l’Évaluation détaillée des patients et identification des
problèmes reliés à la pharmacothérapie. Les publications
de l’American Society of Health-Systems Pharmacists
(ASHP), que nos membres peuvent se procurer à prix
compétitifs (en devise canadienne) grâce à un accord de
revente, enrichissent en outre le catalogue de la SCPH.
Tout au long de l’année, la Société a consolidé ses
relations avec d’autres organisations des secteurs de la
pharmacie et des soins de santé en Amérique du Nord.
Sous l’égide de l’Entente nord-américaine sur la
promotion de la pharmacie hospitalière signée en
décembre 2004, l’«Asociaciòn Mexicana de Farmacéuticos
de Hospital» a reçu des délégués de la SCPH et de l’ASHP
à Pachuca au Mexique, au printemps 2005, afin de les
familiariser davantage avec les besoins liés à la pratique
de la pharmacie hospitalière dans son pays. Tout
récemment, la SCPH, l’Association canadienne des
chaînes de pharmacies et l’Association des pharmaciens
du Canada ont appuyé une déclaration commune sur
les principles et les éléments pour la participation
optimale de la pharmacie au développement des
réseaux d’informations pharmaceutiques, qui serviront
à promouvoir les principes de la télésanté auprès des
parties prenantes gouvernementales. De plus, la Société
a participé à de nombreuses consultations et a fait part
de ses réactions à de multiples parties prenantes: le
Conseil canadien d’agrément des programmes de
pharmacie (Normes et lignes directrices d’agrément pour
le programme de baccalauréat en pharmacie), le
Conseil canadien d’agrément des services de santé
(Normes pour l’utilisation et la gestion des médicaments),
l’Institut canadien d’information sur la santé (projet de
développement de la base de données sur les
ressources humaines en pharmaciens), Santé Canada
(Déclaration obligatoire des effets indésirables, une
démarche d’authentification des ordonnances électroniques
et une évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des
médicaments dans le monde réel comme élément de la
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Stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques),
et l’Association nationale des organismes de régulation
de la pharmacie (Lignes directrices sur les préparations
magistrales en pharmacie), pour n’en nommer que
quelques-unes.
Quoi d’autre? Plusieurs réussites peuvent être
groupées sous le thème de l’«efficience». Nous avons
répondu avec diligence à près de 70 demandes de
renseignements professionnels de la part de membres et
de non-membres de la SCPH. Nous avons équipé le site
Web de la SCPH de l’inscription en ligne à la Conférence
sur la pratique professionnelle, un atout indéniable pour
les congressistes. Enfin, il ne faudrait surtout pas
oublier l’emménagement de la SCPH dans son propre
condominium commercial, un changement invisible et
fiscalement judicieux.
En collaboration avec l’ACEIP, la SCPH a lancé un
programme en 4 volets pour accroître l’intérêt et la participation des étudiants en pharmacie canadiens à la
pharmacie hospitalière. En plus d’offrir un emploi d’été
à un étudiant en pharmacie au siège social de la SCPH
à Ottawa, le personnel a aidé les Sections à tenir des
symposia pour les étudiants de deuxième année à
chacune des facultés de pharmacie, une assistance qui
comprenait la conception d’une présentation sur les
perspectives d’avenir en pratique hospitalière. Tous les
étudiants de deuxième année recevront aussi un
exemplaire gratuit du CD de la SCPH sur le Programme
d’enseignement des soins directs aux patients : module
didactique en soins pharmaceutiques. Le dernier volet
de cette collaboration entre la SCPH et l’ACEIP est le
Prix pour un étudiant en pharmacie d’hôpital que j’ai
remis durant le congrès PDW 2006 de l’ACEIP à Justin
Lee, un étudiant de quatrième année de l’Université de
Toronto et un futur praticien en pharmacie d’hôpital
prometteur.
Où en suis-je maintenant? Oh oui—sur le chemin du
retour de Montréal, et j’ai manqué la sortie pour
Ottawa! Lorsque je suis enfin arrivée à la maison,
j’ai levé mon verre à la SCPH et à une année 2005
couronnée de succès.

Myrella Roy, B. Sc. Phm., Pharm. D., FCCP, est Directrice générale de
la SCPH.
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