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NOUVELLES CCRP
Le Conseil canadien de la résidence en pharmacie (CCRP) a tenu sa rencontre hivernale le 2 et 3
février 2019. Les éléments suivants sont un aperçu des activités, décisions et discussions du CCRP.

Membres CCRP
Le CCRP a 9 membres qui contribuent aux
résidences en pharmacie au Canada.
Chaque membre représente une région du
Canada et assure la liaison avec les
coordonnateurs et les directeurs de
programmes de résidence de leur région.
Un membre du CCRP est assigné aux
nouveaux programmes. Le Conseil
souhaite la bienvenue à deux nouveaux
membres: Aleisha Enemark et Christine
Landry.

Si vous avez des questions au sujet des
normes d’agrément, sur l’initiation d’un
nouveau programme ou toute autre
question, ou si vous êtes intéressé à devenir
bénévole pour un groupe de travail du
CCRP, svp contacter votre représentant
régional ou visiter le site web de la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
(SCPH) à https://cshp.ca/cprb ou
contacter Gloria Day à
gday@cshp.pharmacy

Membres CCRP
Henry Halapy, président

Courriel
Halapyh@smh.ca

Liaison
Liaison Ontario

Jennifer Bolt, présidente
sortante
Leslie Manuel, viceprésidente
Melanie Danilak
Aleisha Enemark
Christine Landry
Debbie Kwan
Marc Perreault
Nancy Sheehan

bolt.jl@gmail.com

Liaison Saskatchewan

Leslie.Manuel@HorizonNB.ca

Liaison provinces de
l’Atlantique
Liaison Alberta
Liaison Colombie-Britannique
Liaison Ontario
Liaison Ontario
Liaison facultaire (AFPC)
Liaison Québec

melanie.danilak2@ahs.ca
aleisha.enemark@northernhealth.ca
clandry@montfort.on.ca
Debbie.Kwan@uhn.ca
marc.perreault@umontreal.ca
nancy.sheehan@umontreal.ca
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Départ de membres du CCRP

précepteurs. Félicitations aux programmes
suivants pour l’obtention de l’agrément de
Le Conseil remercie Céline Corman et
leur programme de résidence: Hamilton
Curtis Harder pour leurs précieuses
Health Sciences, St. Joseph’s HealthCare,
contributions au Conseil. Les membres du Saskatchewan Health Authority –
Conseil, les inspecteurs et les programmes Saskatoon Area, Saskatchewan Health
de résidence ont bénéficié de leur sagesse Authority – Regina Area, Sunnybrook Health
et expérience. Bien que Céline et Curtis
Sciences Centre (General), Sunnybrook
aient complété leur mandat sur le Conseil, Health Sciences Centre (Ambulatory Care),
ils continueront à contribuer au CCRP en
Women’s College Hospital, William Osler
tant que membres du groupe de travail
Health Systems, Winnipeg Regional Health
des inspecteurs.
Authority.
Nouvelles du groupe des normes
d’agrément
Présentement, le groupe des normes
d’agrément comprend les membres
suivants: Henry Halapy et Debbie Kwan
(co-présidents), Allan Mills, Heather
Kertland, Melanie MacInnis, Marc Perreault
et Aleisha Enemark. Le groupe finalise le
brouillon du document qui vient définir les
niveaux de performance attendus des
compétences visées (« Ranges of Context
and Activities and Levels of Performance»).
L’échéancier prévu pour le compléter est
la fin de l’automne 2019. Le groupe a
mené des ateliers consultatifs sur ce
document à la Conférence annuelle sur la
pratique professionnelle de la SCPH en
février et au Séminaire Banff en mars pour
obtenir des commentaires (merci aux
participants!) en plus d’une sollicitation
nationale pour de la rétroaction par
courriel. Un deuxième tour de sollicitation
nationale par courriel a eu lieu en mai 2019
pour finaliser le document.
Agrément
Les membres du CCRP et inspecteurs ont
complété les visites d’agrément pour 9
programmes en 2018. Les membres
continuent à apprendre avec les divers
coordonnateurs, résidents, directeurs et
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Nouvelles du groupe d’éducation et des communications
Le nom du groupe a été modifié de Groupe d’éducation à Groupe d’éducation et des
communications pour mieux refléter son mandat.
En plus de planifier et organiser des formations pour répondre aux besoins
d’apprentissage des directeurs, coordonnateurs et précepteurs des programmes de
résidence en pharmacie canadien, le Groupe d’éducation et des communications
facilite la communication entre le CCRP et les programmes, offre des opportunités de
communication entre les directeurs et coordonnateurs des programmes de résidence
et fait la promotion de la formation en résidence en pharmacie. Le groupe
d’éducation et des communications comprend les membres suivants: Melanie Danilak
(présidente), Jennifer Bolt, Nicole Bruchet, Corry Clarke, Amy Marriott, Tania Mysak et
Cindy Natsheh.
Les webinaires offerts par le CCRP récemment sont :
- Mise à jour 2018 du système de placement des résidents (PRAMS)
- Revue et mise en œuvre des normes d’agrément 2018 pour les résidences en
pharmacie (1re année)
- Rôles en enseignement pratique
- Santé autochtone et réconciliation en pharmacie
Si vous avez manqué des webinaires, vous pouvez accéder les enregistrements et le
matériel d’apprentissage sur le site web de la SCPH: https://www.cshp.ca/cprbwebinars. Veuillez svp nous aviser de sujets qui vous intéressent pour des webinaires,
ainsi que des formations que vous avez présentées dans le cadre de votre programme.
Envoyer vos sujets par courriel à Melanie Danilak à melanie.danilak2@ahs.ca .
Surveiller votre boite courriel pour deux nouvelles initiatives excitantes qui seront
réalisées en 2019 :
Opportunité de réseautage pour les directeurs et coordonnateurs de programmes de
résidence
Nous débuterons un groupe de réseautage de la SCPH (PSN : Professional Specialty
Network) pour les directeurs et coordonnateurs de programmes de résidence. Ce
regroupement a été créé dans le but de faciliter la communication et le partage de
l’information entre les programmes de résidence. Plusieurs programmes ont indiqué au
CCRP qu’ils aimeraient plus d’opportunités pour interagir avec d’autres coordonnateurs
et directeurs de programmes de résidence. Le CCRP propose ce regroupement pour
offrir ces opportunités de réseautage (e.g., poser des questions à d’autres
coordonnateurs, répondre aux questions des autres, etc). En plus des méthodes de
communication actuelles (i.e., courriels, nouvelles CCRP), le regroupement permettra
de partager facilement les nouvelles informations du CCRP et d’obtenir de la
rétroaction des programmes. Les directeurs et coordonnateurs des programmes de
résidence recevront sous peu une invitation à participer au regroupement.
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Nous voulons votre avis
Le CCRP mènera un sondage pour connaître les besoins en éducation, communication
et promotion / croissance des programmes de résidence en pharmacie au Canada.
Cette information aidera à améliorer le contenu éducatif offert par le CCRP et
optimiser les méthodes et types de communication provenant du CCRP, et facilitera la
promotion et la croissance des programmes de résidence. Les invitations à participer
seront envoyées par courriel aux programmes ainsi qu’aux résidents en pharmacie
actuels et futurs.

Nouvelles du groupe des inspecteurs
Le groupe des inspecteurs comprend les membres suivants: Leslie Manuel
(présidente), Céline Corman, Cathy Burger, Roxane Carr, Karine Cloutier, Barb Evans,
Christine Landry, Allan Mills, Gisia Pisegna, Curtis Harder, Nancy Sheehan et Moira
Wilson. Le groupe continue à se rencontrer régulièrement par téléconférence. Lors de
la dernière année, ce groupe a participé à plusieurs visites d’agrément et les
nouveaux membres ont reçu une formation d’inspecteur. Le groupe des inspecteurs a
terminé de préparer les documents utilisés lors des visites d’agrément relatifs aux
nouvelles normes d’agrément des résidences en pharmacie (1re année) et aux
normes d’agrément pour les résidences de pratique avancée en pharmacie (2e
année). Cette année, à partir des commentaires provenant des programmes, le
groupe développera un document « Foire aux questions » (FAQ) relatif aux
programmes de résidence de pratique avancée en pharmacie (2e année) et un
guide sur comment démarrer un tel programme.
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Recrutement de résidents pour l’année 2019-2020
Le système de placement des résidents (PRAMS) a été utilisé avec succès pour
l’assignation de 120 résidents à des programmes de résidence (1re année) pour l’année
2019-2020. L’application aux programmes de résidence demeure très compétitive. Le
tableau ci-dessous montre les statistiques d’assignation pour les 3 dernières années.
Année

Nombre de
programmes
accrédités
inscrits

Nombre de
programmes
nonaccrédités
inscrits

Nombre de
candidats
inscrits

Nombre de
candidats non
assignés

Nombre de
postes
disponibles

Nombre de
positions
remplies

2017-2018
2018-2019
2019-2020

26
26
26

1
3
3

327
353
377

216
237
257

111
117
120

111
116
119

Dates importantes pour les applications 2020-2021 au système PRAMS
Pour l’année de recrutement 2020-2021, les délais pour la soumission d’une application
via PRAMS sont:
Le 6 août 2019

Les programmes doivent mettre à jour l’information en ligne
sur leur programme incluant le nombre de postes offerts.

Le 15 octobre 2019

Délai pour l’application à un programme avant 17 :00
(HNE).

Le 6 janvier 2020

Classement par les candidats et par les programmes de
résidence avant 17 :00 (HNE).

Le 13 janvier 2020

Résultats de l’assignation disponibles en ligne.

Le 14 janvier 2020

Liste des candidats non jumelés sera disponible aux
programmes ayant des positions non jumelées.

Le 17 janvier 2020

Les candidats informent les programmes s’ils acceptent leur
assignation.

Du 20 janvier au 2
mars, 2020

Les programmes avisent l’administrateur du CCRP par
courriel des candidats ayant accepté l’assignation.
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Nouveautés sur la plateforme du
système PRAMS
Avec la fin du processus d’application
2018-2019, le Conseil a sollicité une
rétroaction de la part des candidats, des
programmes, des références et du
gestionnaire de la plateforme PRAMS
(système de placement des résidents). Le
Conseil a évalué toutes les suggestions
soumises et a approuvé un certain nombre
de changements à la plateforme PRAMS
pour l’année 2019/2020. Parmi les
changements, il sera dorénavant possible
pour les candidats de téléverser des
documents additionnels requis par les
programmes (i.e. lettre de présentation,
dissertation, etc.) directement sur la
plateforme sans besoin de les faire suivre
par courriel aux programmes. Il a été
demandé que les programmes
soumettent au CCRP la liste des
documents additionnels requis des
candidats afin de les afficher
prochainement sur le site web de la
plateforme PRAMS. Les programmes auront
aussi la possibilité de télécharger les
documents de chaque candidats en ordre
alphabétique de leur nom de famille. De
plus, plusieurs questions en lien avec
l’éducation post-secondaire, les bulletins,
des cours spécifiques de pharmacie, et des
informations quant aux rotations
expérientielles ont été révisées afin de
rendre les informations relatives à ces
questions plus claires. Nous vous
encourageons à consulter le site:
https://www.cshp.ca/fees-andapplication-requirements pour de plus
amples informations. Les instructions pour
les références ont été clarifiées et ces
dernières auront dorénavant la même
date de soumission que pour tout le reste
du matériel requis. Pour le gestionnaire de
PRAMS, des fonctionnalités additionnelles
ont été ajoutées afin de faciliter son travail
et de répondre rapidement aux questions

des candidats. Le Conseil continuera de
travailler avec les programmeurs de la
plateforme PRAMS afin de permettre
l’ouverture des applications plus tôt dans
l’été (date potentielle 01 août 2019). Pour
toute question concenant PRAMS et sa
mise à jour, SVP contacter Gloria Day au
courriel suivant gday@cshp.pharmacy.
Programmes de résidence de pratique
avancée en pharmacie (2e année)
Le Conseil a été avisé de l’initiation de 6
nouveaux programmes de résidence de
pratique avancée en pharmacie (2e
année). Nous souhaitons la bienvenue
aux programmes suivants :
Médecine interne et Pédiatrie - Lower
Mainland Pharmacy Services, Colombie
Britannique. Ces programmes seront
évalués pour un agrément durant
l’automne 2020.
Cardiologie et Maladies
Infectieuses/antibiogouvernance - Alberta
Health Services, Alberta. Ces programmes
seront évalués pour un agrément durant
l’automne 2020.
VIH - UHN et le Centre universitaire de
santé McGill – Programme conjoint,
Toronto et Montréal. Ce programme sera
évalué à l’automne 2019.
Thromboembolie – Sunnybrook Health
Sciences Centre, Toronto. Ce programme
sera évalué à l’automne 2020.
Professional Development Week
(PDW)
Le PDW s’est tenu à St. John’s, Terre-Neuveet-Labrador du 10 au 13 Janvier 2019. La
SCPH et le CCRP ont présenté un kiosque
lors de la Foire de la santé et ont répondu
aux questions des étudiants intéressés aux
programmes de résidence et au processus
d’application. Merci à Leslie Manuel qui
représentait le CCRP lors de cet
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?

évènement. Le prochain PDW se tiendra à
Montréal, Québec en 2020.

Vous nous avez demandé

Autres mises à jour

1. Quand doit-on remettre aux résidents
leur cédule de résidence et procéder à
l’évaluation des acquis?

Exigences pour les documents lors des
visites d’agrément- Visites printemps 2020
Le Conseil exigera que tous les documents Les normes d’agrément 2018 pour les
requis pour la visite d’agrément soient
programmes de résidence en pharmacie
dorénavant disponible en version
(1re année) spécifient à la norme 2.2.2.6
électronique au moins 30 jours avant la
qu’un plan individualisé doit être
date cédulé de la visite. Il est attendu que développé pour chaque résident au début
cela facilitera le processus de visite en
de son programme. La norme spécifie que
permettant une meilleure préparation de la cela doit être développé en se basant sur
part des inspecteurs.
l’évaluation et la reconnaissance des
acquis et qu’une cédule de toutes les
Note spéciale en ce qui a trait à la
rotations lui soit remis au tout début du
Commission de vérité et réconciliation du programme de résidence. Ces exigences
Canada – Appel à l’action.
sont les mêmes que celles des normes
d’agrément 2016 pour les programmes de
Les normes d’agrément 2018 pour les
programmes de résidence en pharmacie résidence de pratique avancée en
e
(1re année) incluent une déclaration dans pharmacie (2 année)(Norme 2.2.2.5).
l’introduction qui supporte l’offre de
formations dans les programmes de
résidences visant à améliorer le
développement de compétences
interculturelles auprès des Premières
nations, des Métis et des Inuits canadiens.
Les inspecteurs évalueront dans quelle
mesure les programmes de résidence
auront incorporé cette compétence dans
les programmes de formation lors des
inspections à venir.
Forum des résidences en pharmacie
d’hôpital de l’Ontario (HPRFO)
Christinne Duclos est la nouvelle présidente
du HPRFO.

2. Comment définit-on un domaine de
pratique défini de la résidence pour un
programme de résidence de pratique
avancée en pharmacie (2e année)?
Selon les normes d’agrément 2016, les
programmes de résidence de pratique
avancée en pharmacie (2e Année)
doivent focuser sur:





Un domaine thérapeutique
spécifique (i.e., cardiologie,
oncologie, maladies infectieuses),
OU
Une population de patients
spécifiques (i.e., pédiatrie, gériatrie),
OU
Un type spécifique de pratique (i.e.,
soins primaires/ambulatoires, soins
intensifs)
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3. A quel moment les programmes de
programme avant que les résultats du
résidence peuvent-ils partager l’information processus d’appariement ne soient
quant au rang avec chaque candidat?
connus.”
Selon les règlements de participation au
4. Comment les programmes interprètent-ils
PRAMS, (https://www.cshp.ca/rulesle « doit/doivent » et « devrait/devraient »
participation), “les programmes ne doivent dans les normes d’agrément?
en aucun moment divulguer l’information
quant au rang des candidats à ces derniers Les termes « doit/doivent » désignent une
avant le processus d’appariement.
exigence essentielle, tandis que les termes
Également, les candidats ne doivent pas
« devrait/devraient » sont utilisés lorsqu’il
établir aucun engagement ferme avec un s’agit d’une recommandation.

Soirée de réseautage des étudiants et des résidents
Le CCRP a été l’hôte de la soirée de réseautage des étudiants et des résidents lors de
la Conférence annuelle sur la pratique professionnelle de la SCPH le 2 février 2019. Cet
évènement a attiré 35 résidents, 35 étudiants et 31 pharmaciens bénévoles. Cette
soirée nous reviendra l’an prochain lors de la conférence annuelle de la SCPH.

Merci

Christina Adams

Pharmaciens bénévoles
Douglas Doucette
Debbie Kwan

Marc Perreault

Kelly Babcock

Mark Duffett

Christine Landry

Myrella Roy

Jennifer Bolt

Zack Dumont

Cathy Lyder

Doug Sellinger

Sabrina Boodhan
Teskey
Veronique Briggs

Aleisha Enemark

Melanie MacInnis

Anjana Sengar

Patrick Fitch

Leslie Manuel

Nancy Sheehan

Céline Corman

Henry Halapy

Caitlin McIntyre

Sean Spina

Melanie Danilak

Curtis Harder

Mits Miyata

Moira Wilson

Carolyn Dittmar

Sarah Jennings

Tania Mysak
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Le Conseil canadien de la résidence en pharmacie (CCRP)
est fier d’annoncer les gradués 2017-2018 des programmes de résidence agréés et en
attente d’agrément
Alberta Health Services
Calgary Zone
Batam Duong
Chris Evernden
Amanda Leong
Sydney Saunders

Cancer Control Zone
Helen Marin
Phoebe Hsu

Edmonton Zone
Ashwin Bhat
Binh Nguyen
Alyssa Schmode
Jenna Smith

Central Zone
Daniel Leung
Vincent Spurrell

BC Cancer
Aucun

Centre for Addiction and
Mental Health
Ashley Morrison

Hamilton Health
Sciences Centre
Deanna Caldwell
James Madeleine
Preeya Raja

Horizon Health Network
Saint John
Carolyn MacKinnon
Tamara Matchett

Moncton

Amanda Burns
Lauren Munro

Interior Health
Authority

Felisha Haak
Mary T Lam
Kaitlyn Poggemoeller
Kinson Tse

Kingston General
Hospital
Leigha Laporte
Lu Xuan (Lisa) Sun
Brittany Wagner
Willa Zhang

London Health
Sciences
Centre
Taylor Gelinas
Denise Keller
Natasha Szabolcs
Vivian Tsoi
Jessica Villanueva

Lower Mainland

Erik Van Amerongen
Harkaryn Bagri
Vivien Cao
Joyce Chang
Michelle Durand
Julia Fan
Ryan Fung
Nicole Giunio-Zorkin
Melissa Jassal
Erika Jensen
Lindsay Kufta
Candy Lee
Ka Ho Leo Leung
Su Qiong (Rebecca) Liang
Yolanda Lin
Adam Mah
Jasminder Mourh
Karen Ng
Mazan Sharaf
Sheliza Shivji
Pricilla Shum
Will Shum
Shalini Singla
Jinglin Tang
Jordan Torok
Elaine Tung
Puneet Vashisht
Brendan Woods
Ruthdol Ywaya
Marco Ho Bun Yeung

Montfort Hospital
Erica MacLean

Mount Sinai Hospital
Monique Eisa
Raymond Melika

Northern Health
Authority
Kyle Costa
Benjamin Wou

Nova Scotia Health
Authority
Marci Dearing
Kristin Kaupp
Allison Lively

Saskatchewan Health
Authority
Region Area
Brenna Gallagher
Steven Kary
Samantha Tri

Saskatoon Integrated
Service Area
Coral Ennis
Heather Hodgson
Behshad Vatanparast
Meagan Rieger

St. Joseph’s Healthcare
Hamilton
Kavita Puri
Maddison Davoli

St. Michael’s Hospital
Tiana Tilli

Sunnybrook Health
Sciences Centre
Erin Bezzina
Vivian Bui
Brooke Lipman

The Hospital for Sick
Children
Wendy Chen

The Ottawa Hospital
Jacky Cheung
Kavetha Selvathilagan
Xiang Wang
Jason Yung

Trillium Health
Partners
Amanda Dhawan
Elaine Martin
Bingjie (Amy) Wang

University Health
Network
Erin Cicinelli
Xia-Ying (Rachel) Liu
Jaspreet Nijjar
Samantha Polito
Jessica Ragazzo

University Health
Network & Centre
universitaire de santé
McGill (2e Année)
Salin Nhean

Université Laval

Akram Nadir Bakhti
Victoria Bélanger-Trudel
Charles Etienne Bénard
Myriam Bernier-Tremblay
Florence Bilodeau-Savoie
Audrey Blais-Boilard
Alexandre Bouchard
Audrey Champagne
Olivier Corbeil
Stéphanie Corbeil
Maude Couture
Mélanie Fauteux-Brault
Laurence Guay
Gabriel-Joseph Helal
Ann-Sophie Laberge
Jessica Lachance
Marc-André Lupien
Alicia Maheux
Olivia Moore Blackburn
Tudor Muset
Alexandra Noël
Julie Poulin
Marie-Soleil Roy
Sophie Ruelland
Alexandra Simard-Pouliot
Francis St-Père
Alix Marilie Vaillancourt
Julien Valois-Demers

Université de Montréal
Philippe Arbour
Alexandra Arruda
Karianne Beaulieu
Jean-François Cabot
Evelyn Meyan Chin
Laura Delucilla
Jean-Simon Denault
Marie-Lou Deschamps
Stephanie Elofer
Jennifer Fontaine
Isabelle Francoeur
Étienne Gendron
Alexandra Hinse
Iulia Hustiuc
Michel Korkemaz
Jean-Simon Labarre
Philippe Labrosse
Charlie Li Lamoureux
Hugo Langlois
Sophie Lanthier
Antoine LeBrun
Qian Li
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Marie Loranger
Florence Marcotte
Émilie Mégrourèche
Laurence Messier
Flavie Pettersen Coulombe
Mathieu Predan-Chauvin
Laura Catherine Proulx
Anthony Rainone
Marie Frédérique Rousseau
Annie Routhier
Verina Sieu
Caroline Spinelli
Chloé Trudeau
Virginie Verreault
Karima Zerrouki

Vancouver Island
Health Authority
Alanna Janz
Ravi Parmar
Jennifer Pitman

The Centre for Family
Medicine – Family
Health Team –
University of Waterloo
– School of Pharmacy
Nikki Domanski

Windsor Regional
Hospital
Anish Krishnan
Trishu Vather

William Osler Health
Centre
Janice Law

Winnipeg Regional
Health Authority
Katlyn Taylor
Stephanie Bryant

Women’s College
Hospital
Jessica Visentin

Félicitations à tous ces résidents!
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