Nouvelles – CCRP
Printemps 2018
Le Conseil canadien de la résidence en pharmacie (CCRP) a tenu sa rencontre hivernale du 3 au 4
février 2018. Les éléments suivants sont un aperçu des activités, décisions et discussions du CCRP.
1. 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 régionaux et les
directeurs et coordonnateurs des programmes de résidence en pharmacie de leur région. Un
membre du CCRP est assigné à chaque nouveau programme. Le CCRP a des membres qui
représentent toutes les régions du Canada où des programmes de résidence en pharmacie ont lieu.
Le Conseil souhaite la bienvenue à quatre nouveaux membres: Melanie Danilak, Debbie Kwan, Leslie
Manuel et Nancy Sheehan.
Si vous avez des questions au sujet des normes d’agrément, sur l’initiation/développement d’un
nouveau programme de résidence 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 au bureau de la SCPH.
Membres CCRP
Jennifer Bolt, présidente
Céline Corman, présidente
sortante
Henry Halapy, viceprésident
Melanie Danilak
Curtis Harder

Courriel
bolt.jl@gmail.com
CCORMAN@Ottawahospital.on.ca

Liaison
Liaison Saskatchewan
Liaison Ontario

Halapyh@smh.ca

Liaison Ontario

melanie.danilak2@ahs.ca
Curtis.Harder@viha.ca

Debbie Kwan
Leslie Manuel

Debbie.Kwan@uhn.ca
Leslie.Manuel@HorizonNB.ca

Marc Perreault
Nancy Sheehan

marc.perreault@umontreal.ca
nancy.sheehan@umontreal.ca

Liaison Alberta
Liaison ColombieBritannique
Liaison Ontario
Liaison provinces de
l’Atlantique
Liaison facultaire (AFPC)
Liaison Québec

2. Départ de membres du CCRP
Le Conseil remercie Colette Raymond, Karine Cloutier et Moira Wilson pour leurs précieuses
contributions au Conseil. Les membres du Conseil, les inspecteurs et les programmes de résidence
ont bénéficié de leur sagesse et expérience. Moira et Karine continueront à contribuer au CCRP en
tant que membres du groupe de travail des inspecteurs.

3. Coordonnateurs régionaux
Pour les régions avec plusieurs programmes, le CCRP reconnaît des coordonnateurs désignés qui
supportent les programmes de résidence lors du processus de demande d’agrément et dont les
fonctions peuvent varier selon les besoins des régions. Le Manitoba n’a pas de coordonnateur
régional puisqu’il n'y a qu’un seul programme.
Coordonnateur régional
Tania Mysak
Curtis Harder
Harriet Davies
Venita Harris
Marc Perreault
David Blackburn

Courriel
tania.mysak@ahs.ca
Curtis.Harder@viha.ca
Harriet.Davies@Dal.Ca
venita.harris@lhsc.on.ca
marc.perreault@umontreal.ca
d.blackburn@usask.ca

Province
Alberta
Colombie-Britannique
Provinces de l’Atlantique
Ontario
Québec
Saskatchewan

4. Forum des résidences en pharmacie d’hôpital de l’Ontario (HPRFO)
Venita Harris continuera à titre de présidente du HPRFO.
5. Agrément
Les membres du CCRP et inspecteurs ont complété les visites d’agrément pour 8 programmes en
2017. Les membres travaillent de concert avec les coordonnateurs, résidents, directeurs et
précepteurs. Félicitations aux programmes suivants pour l’obtention de l’agrément de leur
programme de résidence: B.C. Cancer, Horizon Health Network, Interior Health of British Columbia,
London Health Sciences Centre, Northern Health, Nova Scotia Health Authority (Central Zone),
Université Laval et Université de Montréal.
6. Nouvelles du groupe des normes d’agrément
Lors de la dernière année, le groupe des normes d’agrément a complété la révision des normes
d’agrément pour les résidences en pratique pharmaceutique (an 1) (dernière publication en 2010).
La version anglaise de ce document devrait être publiée en automne 2018 tandis que la version
française suivra dans les mois à venir. Le groupe amorce la tâche de définir les niveaux de
performance des compétences (« levels and ranges ») relatifs aux normes d’agrément des
programmes de 1e et 2e année. Le groupe, avec la contribution d’acteurs clés ayant de l’expérience
de formation dans les programmes de résidence de 1e et 2e année, rédigera une version préliminaire
qui sera par la suite circulé aux diverses parties prenantes à travers le Canada pour consultation et
commentaires afin de la bonifier.
Les normes d’agrément pour les programmes de résidence en pratique pharmaceutique avancée
(an 2) ont été publiées en mai 2016. Le Conseil invite tous les programmes qui considèrent ou
planifient l’implantation d’un tel programme ou qui désirent demander un agrément de le notifier.
Le Conseil se fera un plaisir d’assister les programmes lors du processus de planification du
programme.
Présentement, le groupe des normes d’agrément comprend les membres suivants:
Curtis Harder (président), Henry Halapy, Allan Mills, Heather Kertland, Debbie Kwan, Nancy Sheehan,
Marc Perreault et Aleisha Enemark. Nous remercions Peter Loewen et Lalitha Raman-Wilms qui viennent
de terminer leur mandat pour leurs années de service et dévouement.
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7. Nouvelles du groupe d’éducation
Le groupe d’éducation organise des formations pour répondre aux besoins d’apprentissage des
directeurs, coordonnateurs et précepteurs des programmes de résidence en pharmacie canadien.
Le groupe d’éducation comprend les membres suivants: Jennifer Bolt, Nicole Bruchet, Melanie
Danilak (présidente), Amy Marriott, Tania Mysak, Cindy Natsheh et Jennifer Teng.
Le prochain webinaire portera sur les quatre rôles lors de formation expérientielle et est prévu pour
l’automne 2018. Les webinaires sont enregistrés et conservés sur le site web de la SCPH,
accompagnés du matériel d’apprentissage: https://cshp.ca/cprb-webinars. Des suggestions de
sujets pour les webinaires futurs sont toujours bienvenues. Veuillez svp nous aviser de sujets qui vous
intéressent, ainsi que des formations que vous avez présentées qui pourraient être d’intérêt pour les
programmes de résidence. Envoyer vos sujets par courriel à Melanie Danilak.
8. Nouvelles du groupe des inspecteurs
Le groupe des inspecteurs comprend les membres suivants: Céline Corman (présidente), Cathy
Burger, Roxane Carr, Karine Cloutier, Barb Evans, Christine Landry, Leslie Manuel, Allan Mills, Gisia
Pisegna et Moira Wilson. Le groupe se rencontre par téléconférence quatre fois par an. Lors de la
dernière année, ce groupe a participé à plusieurs agréments et les nouveaux membres ont reçu
une formation d’inspecteur. Le groupe des inspecteurs travaille sur la mise à jour de documents
utilisés lors des visites d’agrément relatifs aux nouvelles normes d’agrément des résidences en
pratique pharmaceutique (an 1) et les normes d’agrément des résidences en pratique
pharmaceutique avancée (an 2).
9. Recrutement de résidents pour l’année 2018-2019
Le système de placement des résidents (PRAMS) a été utilisé avec succès pour l’assignation de 116
résidents à des programmes de résidence pour l’année 2018-2019. Un constat: le nombre
d’applications aux programmes de résidence demeure très compétitif. Le tableau ci-dessous
montre les statistiques d’assignation pour les 2 dernières années.
Année

2017-2018
2018-2019

Nombre de
programmes
accrédités
inscrits
26
26

Nombre de
programmes
nonaccrédités
inscrits
1
3

Nombre
de
candidats
inscrits

Nombre de
candidats
non
assignés

Nombre de
postes
disponibles

Nombre
de
positions
remplies

327
353

216
237

111
117

111
116

Le Conseil a demandé une rétroaction des programmes de résidence et des applicants sur le
nouveau processus d’application, et demandera également une rétroaction des programmes de
résidence sur le contenu des questionnaires lors de l’application au système PRAMS.
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10. Dates importantes pour les applications 2019-2020 au système PRAMS
Pour l’année 2019-2020, les délais pour la soumission d’une application et de documents seront:








14 septembre 2018 – Mise à jour des informations en ligne sur les programmes de
résidence
15 octobre 2018 – Délai pour l’application à un programme
7 janvier 2019 – Classement par les applicants et par les programmes de résidence
avant 17:00 (HNE)
14 janvier 2019 – Résultats de l’assignation disponibles en ligne
15 janvier 2019 – Liste des applicants non jumelés sera disponible pour les programmes
ayant des positions non jumelées
18 janvier 2019 – Applicants informent les programmes s’ils acceptent leur assignation
21 janvier au 1 mars 2019 – Programmes avisent l’administrateur du CCRP par courriel
des applicants ayant accepté l’assignation

11. Pratiques novatrices des programmes de résidence
Les programmes de résidence sont invités à soumettre leurs pratiques novatrices afin de les partager
avec le reste du pays. Ces pratiques peuvent être des exemples en lien avec de nouvelles rotations,
nouvelles formes d’évaluation, ou planification du programme afin de rencontrer les normes
d’agrément. Les pratiques novatrices précédemment retenues par le Conseil sont disponibles pour
consultation sur le site suivant: https://cshp.ca/leading-practices.
12. Programmes de résidence An 2
Le Conseil a été avisé de l’initiation d’un nouveau programme de résidence en pratique
pharmaceutique avancée (an 2) qui débutera en 2018. Nous souhaitons la bienvenue au
programme de Lower Mainland Pharmacy Services, Colombie Britannique – Soins critiques. Ce
programme sera évalué pour un agrément durant l’automne 2019.
13. Professional Development Week (PDW)
PDW s’est tenu à Edmonton, Alberta du 10 au 13 janvier, 2018. La SCPH et le CCRP ont présenté un
kiosque lors de la Foire de la Santé et ont répondu aux questions d’étudiants intéressés aux
programmes de résidence et aux processus d’application. Merci à Melanie Danilak qui représentait
le CCRP lors de cet évènement. Le prochain PDW se tiendra à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador en
2019.
14. Sur quels dossiers le CCRP travaille-t-il ?
Le CCRP a complété son travail de mise à jour des normes d’agrément pour les programmes de
résidence en pratique pharmaceutique (an 1). La version anglaise des normes mis à jour sera
disponible à compter du printemps 2018 et sera utilisée lors des visites d’agrément qui se tiendront à
partir du printemps 2019. La version française des normes d’agrément sera diffusée à partir de
l’automne 2018. Un webinaire mettant l’emphase sur les changements entre la version des normes
2010 et celle de 2018 sera organisé après leur diffusion. Le CCRP est à mettre à jour les documents
utilisés lors des visites d’agrément par les programmes de résidence ainsi que par les inspecteurs en
lien avec cette nouvelle version des normes d’agrément. De plus, le Conseil développe tous les
documents requis lors des visites d’agrément pour les programmes de résidence en pratique
pharmaceutique avancée (an 2). Il sera bientôt à l’oeuvre pour définir les différents niveaux de
performance (« levels and ranges ») des compétences qui accompagneront les normes d’agrément.
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Le CCRP est à obtenir de la rétroaction sur le système d’assignation des résidents mis en place l’an
dernier (PRAMS); cette rétroaction lui permettra d’apporter des changements à la plateforme
informatique afin de mieux rencontrer les besoins des programmes, des applicants et du CCRP.
Finalement, le CCRP travaille à créer du matériel audio-visuel promotionnel sur les programmes de
résidence en pharmacie au Canada. Ceci est devenu possible grâce à des fonds obtenus du
Collège Canadien de Pharmacie Clinique (CCPC).
Une nouveauté cette année, la version française du RB News (ie, ce document), est maintenant
disponible.

Vous nous avez demandé
1. Est-ce que les résidents doivent être membres de la Société canadienne des pharmaciens
d’hôpitaux (SCPH) pour la durée de leur programme de résidence ?
Oui, les résidents doivent maintenir leur titre de membre pour la durée entière du programme de
résidence.
2. Est-ce que les directeurs ou coordonnateurs intérimaires de programme de résidence doivent être
membre de la SCPH ?
Oui, les directeurs ou coordonnateurs intérimaires de programme de résidence doivent être
membres de la SCPH.
3. Pourquoi favoriser la communication entre le précepteur d’une rotation et le précepteur de la
rotation suivante?
La raison de l’importance d’une telle communication consiste à s’assurer du développement
longitudinal des compétences du résident tout au long de son programme. Cette exigence se
trouve au niveau du critère suivant: Critères 2010 CCRPH – Critère 2.2.3.7(b) et la version revisée
en 2018 des critères pour les programmes de résidence en pratique pharmaceutique (an 1)Critère 2.2.3.11(b)
4. Quand seront agréés les programmes de résidence à l’aide des nouvelles normes mis à jour en
2018 pour les programmes de résidence en pratique pharmaceutique (an 1) ?
La version mise à jour des normes 2018 sera utilisée pour agréer les programmes de résidence en
pratique pharmaceutique (an 1) à compter du printemps 2019. Les programmes agréés avant
cette date le seront en utilisant les normes 2010.
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15. 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 du congrès
Conférence annuelle sur la pratique professionnelle de la SCPH le 3 février 2018. Cet évènement a
attiré plus de 55 résidents, 32 étudiants et 42 pharmaciens bénévoles. Remerciements à la
compagnie Fresenius Kabi Canada Ltd. pour leur soutien lors de cet évènement et aux bénévoles
qui ont fait de cette soirée un succès. Cette soirée sera de retour l’an prochain lors de la conférence
annuelle de la SCPH.

MERCI !
Pharmaciens bénévoles
Kelly Babcock

Melanie Danilak

Olavo Fernandes

Caitlin McIntyre

Nancy Sheehan

Arden Barry

Patrick Fitch

Bruce Millin

Sean Spina

Mario Bédard

Michael De
Guzman
Carolyn Dittmar

Kelly Foster

Mits Miyata

Barb Thomas

Sabrina Boodhan

Kimberley Do

Henry Halapy

Marc Perreault

Peter Thomson

Jennifer Bolt

Patricia Dool

Curtis Harder

Bonnie Ralph

Triyu Vather

Veronique Briggs

Venita Harris

Caitlin Roy

Moira Wilson

Dania Burton

Douglas
Doucette
Mark Duffett

Debbie Kwan

Myrella Roy

Karine Cloutier

Zack Dumont

Mashael Saleh

Céline Corman

Nadia Facca

Patricia
Macgregor
Leslie Manuel

Lauza Saulnier

Et
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Le Conseil canadien de la résidence en pharmacie (CCRP)
est fier d’annoncer les gradués
2016-2017 des programmes de résidence agréés et en attente d’agrément

Félicitations Résidents!
Alberta Health Services
Calgary Zone
Jayesh Changela
Sandeep Dhillon
Jonathan Hung
Faizath Yallou

Cancer Control Zone
Humirah Sultani
Grace Wong

Edmonton Zone
Dania Al-Ani
Jay Mutch
Lydia Cheung

Red Deer Central Zone
Jessica Killen
Ben Nilsson

BC Cancer Agency
Jolene Guenter

Centre for Addiction and
Mental Health
Tianna Costa

Hamilton Health Sciences
Lauren Ferruccio
Teegan Ignacy
Monica Sanh

Horizon Health Network
Saint John
Sarah Mulrooney
Samuel Parmiter

Moncton
Adrienne Gallagher
Megan Harrison

Interior Health Authority
Chase Fisher
Jarred Kelly
Alice Ratcheva
Kristoffer Scott

Kingston General Hospital
Hardit Khuman
Angela Lee
Ruyi Wang
Megan Zalewski

London Health Sciences
Centre
Claire Hooper
Karlee Jones
Rana Khafagy
Rashma Khan
Alicia Oesch

Lower Mainland

St. Michael’s Hospital

Université de Montréal

Kirandeep Athwal
Natalie Baclawska
Tanveer Brar
Nina Bredenkamp
Winnie Wing Ting Chan
Gordon Fan
Julianna Fang
Kaitlin Gatt
Stephanie Garland
Grant Gill
Julia Higgins
Anna Judson
Natasha Kwan
Frank Leung
Timothy Lim
Iona Lioznyansky
Merisa Mok
Jia (Shermaine) Ngo
Mitchell Prasad
Rinche Shaw
Yi Sun
Alexander Sykelyk
John (Huy) Vu
Andrea Wan
Shelby Wong
Robert Wright
May Wu
Anna Yee

Matthew Richler

Vincent Barré
Véronique Bédard
Anne-Marie Bégin
Léa Catherine Bellerose Bélanger
Etienne Boudrias-Dalle
Marianne Boulé
Enya Brouillette-Allard
Frédéric Charpentier
Mylène Chiasson
Magali Cloutier
LaurenceCollin-Lévesque
Julia De Rose
Emile Demers
Shafik Dissou
Camille Dufort Rouleau
Yosra El-Ghaddaf
Victor Ferreira
Maude Fortier
Madeleine Genest
Marjorie Harvey
Philippe Hogan
Iman Jundi
Vanessa King
Sophie Lachapelle
Emmie avallée
Benjamin Martin
Chloé Masse
Karina Mcewen
Marie-Lawrence Monfette
Laurence Morisette
Sandy Nguyen
Dima Nwilati
Anis Nassime Ouyahia
Catherine Pagé Béchard
Mariam Pinsonneault
Roxane Plourde
Amélie Veilleux
Simon Williams

Sunnybrook Health
Sciences Centre
Ashley Graham
Nathan Ma
Jacqueline Brunton

The Ottawa Hospital
Ellen Dawson
Silvija Mihajlovic
Andrew Osinga
Priya Patel

The Hospital for Sick
Children
Anja Kovacevic
Priya Patel

Trillium Health Partners
Laila Rkieh
Melody Truong
Daniel Zangari

University Health Network

Mashael Saleh

Alexander Bacopoulos
Larissa Boychuk
Caitlin McIntyre
Brittani Prete
Sylvia Sivarajahkumar

Mount Sinai Hospital

Université Laval

Montfort Hospital

Ashlie McGuire
Sarah McKenna

Northern Health
Barret Barr

Nova Scotia Health Authority
Julia Belliveau
Tessa Lambourne

Regina Qu’Appelle Health
Region
Laura Almas
Samantha Cunningham
Aleina Haines

Saskatoon Health Authority
Alecia Gauthier
Jeff Herbert
Rachel Martin
Andrew Plishka

St. Joseph’s Healthcare
Hamilton
Melissa Baranski
Arpita Desai

Nancy Audet
Emily Auger-Edwards
Maude Bachand-Fournier
Isabelle Bilodeau
Marianne Bouchard
Audrey Cloutier
Sonia Couturier
Andréanne Groleau
Rita-Joëlle Harraka
Alexandra Lachance
Valérie Lachance-Bouchard
Catherine Lacroix
Patrice Laprise-Lachance
Maude Larouche
Audrey-Ann Pelletier-St-Pierre
Marc-André Plante
Reda Rais
Pierre-Luc Ratté
Catherine Rioux
Hugo Roy
Julie-Rose St-Pierre
Marie-Christine Sylvain
Insaf Taiar

Vancouver Island
Karin Chisholm
Kelsey Lautrup
Kyle McWilliams

Windsor Hospitals
Afshin Azami
Stephanie Di Vecchia

William Osler Health System
Sheena Correa

Winnipeg Regional Health
Authority
Darren Bogle
Alanna Doell

Women’s College Hospital
Nina Krupetsky
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