RAPPORT DU DÉLÉGUÉ PRÉSIDENTIEL

Enseigner et apprendre
par Shallen Letwin

R

écemment, j’ai participé à l’Assemblée générale
annuelle (AGA) de la Section de la ColombieBritannique de la SCPH. J’étais très heureux d’échanger
avec de nombreux collègues, à la fois pour discuter des
défis et des réussites actuels de la pharmacie hospitalière
et simplement pour me mettre au parfum du jour!
Cette année, l’AGA s’est révélée pour moi très
particulière à plusieurs égards. D’abord, parce qu’à titre
de président élu de la SCPH au niveau national, j’étais
invité pour prononcer une brève allocution dans ma
ville. Aussi, parce que j’ai appris l’existence d’un
nouveau projet qui a été mis en branle cette année, le
Programme de parrainage des pharmaciens d’hôpitaux
en herbe. Ce programme permet à 20 étudiants en
pharmacie qui ont un intérêt pour la pratique
hospitalière d’assister à l’AGA aux frais du Comité de
résidence de la Colombie-Britannique. À l’annonce de
cette nouvelle, je me suis dit : « Quelle bonne idée! »
Plus tôt durant la journée, j’avais donné un cours
sur l’art de communiquer avec les médecins, à une
classe d’étudiants de deuxième année en pharmacie de
l’Université de Colombie-Britannique; quel ne fut pas
mon plaisir de constater que certains de ces étudiants
étaient justement présents à l’AGA. Plusieurs d’entre eux
sont venus me voir et m’ont dit : « Nous avons vraiment
apprécié votre cours, Dr Letwin, et nous avons
beaucoup appris! » J’étais heureux de partager mes
expériences avec ces pharmaciens d’hôpitaux en herbe.
Durant les activités sociales de la soirée, j’ai discuté
avec les étudiants du rôle du pharmacien d’hôpital, des
perspectives actuelles en pharmacie hospitalière, et des
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expériences des étudiants dans le milieu hospitalier. La
passion que ces étudiants mettent dans la prestation des
soins directs aux patients et dans l’utilisation de leurs
connaissances pour cerner et résoudre les problèmes
liés à la pharmacothérapie est contagieuse!
En écoutant religieusement ce que les étudiants
avaient à dire, j’ai pu apprendre que l’une des
principales raisons pour lesquelles ils s’intéressent à la
pharmacie hospitalière est l’environnement où normes
rigoureuses et professionnalisme se conjuguent pour
prodiguer les soins aux patients et qu’on trouve dans la
plupart des départements de pharmacie d’hôpital. Cela
semble être un des éléments motivateurs de leur
parcours de carrière. Bien qu’un salaire concurrentiel
pour les pharmaciens d’hôpitaux soit toujours une de
leurs préoccupations, lorsque les étudiants envisagent
de faire carrière chez un employeur potentiel, pas
question de négocier la possibilité de fournir des soins
cliniques aux patients.
En fin de compte, j’étais très heureux d’avoir pu
enseigner quelque chose aux étudiants sur le rôle des
pharmaciens d’hôpitaux et d’avoir pu apprendre grâce à
eux les éléments clés pour les attirer vers la pharmacie
hospitalière.
Un environnement axé sur les soins aux patients…
créez-le et ils viendront!

Shallen Letwin, B. Sc. Pharm., Pharm. D., FCSHP, est président élu et
agent de liaison externe de la SCPH.
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