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Histoire du Programme d’agrément menant au titre d’associé
de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
Bussières JF, Colquhoun M, Fitch P, Judd C, Mann J, Pearson G, Zed P.

Avis au lecteur : ce texte est une traduction de la version anglaise, qui comporte de nombreux extraits originaux issus des archives de
la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux. Compte tenu de la traduction, les guillemets n’ont pas été repris dans la
traduction française, mais tous les extraits comportent leur source en note de bas de page.

Les fondations de la Société canadienne
des pharmaciens d’hôpitaux (1948)
Comme le rappelle la courte histoire de la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH) publiée en
2004 par Scott E. Walker 1, la Northern Alberta Hospital
Pharmacists Association est créée en automne 1939, suivie
un peu plus tard par la Nova Scotia Unit of Hospital
Pharmacists en avril 1940.
En raison des distances géographiques et du petit nombre
de pharmaciens hospitaliers à l’époque, aucun autre groupe
n’est créé à l’échelle provinciale ou locale avant le 5
décembre 1947. Ce jour-là, dix-sept pharmaciens de
l’Ontario se réunissent à l’hôpital Women’s College de
Toronto pour discuter de la création d’une association
provinciale de pharmaciens hospitaliers dans le but de
s’entraider dans la résolution de problèmes liés à l’exercice
de leur profession. Lors de la première réunion de ce
groupe, formé en février 1948, l’organisateur principal,
Gordon Smith de l’hôpital Hamilton General, est élu
président et Richard Thompson de l’hôpital Sunnybrook,
vice-président. Plus tard dans la même année, ce groupe
ontarien se réunit pour adopter la constitution et les
règlements de la future association. Ces derniers sont
ensuite déposés auprès du secrétaire d’État du
gouvernement canadien, et la SCPH est constituée par la
voie d’une charte fédérale émise
en 1950. La figure 1 présente les
divers logos de la Société au fil
du temps.

Figure 1 – Logos de la SCPH au fil des ans.
Source : Archives de la SCPH. – Walker SE.
A brief history of C.S.H.P. – JCPH Canadian Journal of Hospital Pharmacy
2004;57(5):268.

La première mention dans les archives de la SCPH de la
mise sur pied d’un programme d’agrément menant au titre
d’associé (fellow) de la SCPH se trouve dans un document
de synthèse notant le besoin d’un tel programme exprimé
par un petit groupe de pharmaciens hospitaliers dans le
1
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cadre de leurs discussions informelles lors d’une réunion
annuelle en 19552.

Rapport du sous-comité d’agrément des
pharmaciens hospitaliers (1964)
Dans son rapport au Conseil de la SCPH, le sous-comité de
formation et d’agrément des pharmaciens hospitaliers3
précise en août 1964 que ce dernier cherche un moyen de
reconnaître les réalisations et les contributions importantes
des personnes œuvrant dans le domaine de la pharmacie
hospitalière. Le sous-comité préconise comme solution
l’implantation d’un programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH.
Par « associé » de la SCPH, le sous-comité entend un genre
de statut de membre de l’organisation accordé à un candidat
ayant une formation supérieure ou faisant état de
réalisations professionnelles exceptionnelles. En mettant
sur pied ce programme, la Société donnera non seulement
aux pharmaciens hospitaliers l’occasion de rehausser leur
statut professionnel, mais elle assurera également la
promotion et le rayonnement de la pharmacie hospitalière
aux yeux des autres acteurs du secteur de la santé.
Dans son rapport, le sous-comité présente deux types de
cours de formation pertinents offerts aux spécialistes en
pharmacie hospitalière. Le premier comprend plusieurs
programmes déjà existants de résidence en pharmacie
hospitalière. Ce genre de cours, axé sur la gestion des
pharmacies hospitalières, offre aux diplômés en pharmacie
des stages d’une année environ dans tous les secteurs de la
pharmacie hospitalière. Toutefois, ces cours ne sont pas
conçus pour reconnaître les réalisations personnelles des
individus, même si l’on espère que tous ceux qui suivront
ces programmes de résidence deviendront admissibles au
titre d’associé de la SCPH.
Le deuxième type de programme pertinent offert, selon le
sous-comité, est celui d’un véritable programme d’études
universitaires supérieures. Dans ce cas, la personne s’inscrit
auprès d’un collège d’études supérieures et poursuit un
2
Archives de la SCPH – Programme d’agrément de la SCPH – sans date, mais
après 1964
3
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programme menant à une maîtrise ès sciences ou à un
doctorat en philosophie. D’après le sous-comité, l’idéal est,
sans aucun doute, une formation universitaire avancée. Une
formation en pharmacie de ce genre peut être considérée
comme étant comparable à celle menant au certificat de
spécialité octroyé aux médecins membres du Collège royal.
Plusieurs possibilités sont évoquées dans ce rapport pour la
mise en œuvre d’un programme d’agrément menant au titre
d’associé. S’il s’agit seulement d’assurer une reconnaissance
des membres ayant déjà une réputation bien établie, il
suffira tout simplement de leur octroyer le titre d’associé de
la SCPH par voie d’élection.
Une autre approche implique la mise en œuvre d’un
organisme distinct, à l’extérieur de la SCPH, dont le seul
but est de mettre sur pied le programme d’agrément visé.
Cet organisme n’aura aucun lien avec la SCPH et
s’apparentera donc au Collège royal, comme le préconisent
certains. Pourtant, il sera problématique et malavisé que la
SCPH favorise un tel projet, car un organisme extérieur
risquerait de miner l’existence future de la SCPH plutôt que
de la consolider.
Pour cette raison, le sous-comité préconise comme option
plus logique de mettre en place une procédure d’agrément
interne. La SCPH devra sérieusement songer à la possibilité
de créer au sein de la Société elle-même une nouvelle
catégorie de membres dite « associé de la SCPH ». Les
objectifs de la SCPH se prêtent convenablement à une telle
action, et cette mesure permettra à la Société de profiter de
ses infrastructures existantes. Le statut d’associé de la SCPH
constituera un défi lancé aux pharmaciens hospitaliers, qui
devront ainsi œuvrer à l’amélioration des normes de
service professionnel et susciter davantage l’intérêt pour la
profession. Le titre d’associé sera accessible à tous les
membres de la SCPH et représentera une reconnaissance de
la contribution exceptionnelle apportée par le récipiendaire
à l’essor de la profession de pharmacien hospitalier. Avant
tout, le titre d’associé servira à renforcer les ressources de
la SCPH et à éliminer la possibilité d’un organisme distinct
susceptible, avec le temps, de miner ses efforts.
Dans son rapport, le sous-comité admet que la réalisation
d’un tel programme présentera sans doute des difficultés. Il
faudra examiner les contraintes juridiques liées à toute
modification de la structure de la SCPH, s’il y en a, et les
surmonter, au besoin, afin de mettre en œuvre le
programme d’agrément visé.
Il faudra rédiger les règles d’admission au Programme
d’agrément, et elles devront faire partie des règlements
administratifs de la SCPH. Il faudra nommer les membres
d’un conseil de gouverneurs ou d’un comité d'examen pour
évaluer les candidats, préparer les travaux et organiser les
examens d’admission au titre d’associé. Il sera donc d’une
importance capitale de choisir soigneusement les membres
du futur conseil.

Avec l’autorisation d’un conseil de gouverneurs ou d’un
comité d’examen, tout individu ayant répondu aux
conditions préalables spécifiées lui permettant de s’inscrire
au Programme d’agrément menant au titre d’associé de la
SCPH pourra se présenter comme candidat.
L’associé devra ensuite améliorer ses compétences
professionnelles afin de se préparer à devenir associé. La
Société devra élaborer un programme d'études pour la
période pendant laquelle le candidat démontrera des
connaissances, compétences et aptitudes professionnelles
dans toutes les branches de la pharmacie hospitalière…
À la fin de son programme d’études, le candidat sera
autorisé à passer l’examen d'agrément couvrant tous les
aspects de l’exercice de la pharmacie hospitalière. La
réussite à cet examen lui donnera droit au titre d’associé de
la SCPH et au droit d’utiliser l’acronyme FCSHP après son
nom, sur son papier à en-tête officiel, dans ses articles
destinés à la publication et lors de toute occasion
appropriée.
Lorsqu’il aura obtenu le statut d’associé, il devra suivre un
programme de perfectionnement professionnel continu afin
d’assurer le maintien de ses compétences. Le titre d’associé
de la SCPH devra également comporter certaines
obligations envers la Société. En dernier lieu, il faut
souligner l’importance d’imposer des normes d’admission
élevées et d’y adhérer strictement, faute de quoi la valeur du
Programme d’agrément sera compromise. Le rayonnement
du programme doit être au premier plan, avant toute
reconnaissance de l’individu et des avantages y afférents.
Ce rapport est présenté par Betty Riddell, présidente, ainsi
que C. J. Meagher, J. E. Smith et I. Schwortz, membres du
sous-comité.

Recommandation du Comité de
formation et d’agrément (1965 et 1966)
En août 1965, le Comité de formation et d’agrément des
pharmaciens hospitaliers, présidé par Betty Riddell et
auquel participent les membres J. L. Summers et B. Joynt,
propose au Conseil de la SCPH de donner son accord de
principe à la mise sur pied d’un programme d’agrément
interne menant au titre d’associé de la SCPH à la suite des
recommandations énoncées dans le rapport présenté en
19644.
En août 1966, après l’examen des rapports présentés en
1964 et 1965 par le comité de formation de la SCPH et
après de longues délibérations, le Comité (d’agrément)
décide qu’il est très important d’établir un programme
d’agrément dans les plus brefs délais. Il estime que ce
programme permettra d’accroître le rayonnement de la
SCPH et de la profession de pharmacien en général. Il
pourra offrir en particulier aux pharmaciens hospitaliers
4
Archives –SCPH – Rapport du Comité de formation et d’agrément des
pharmaciens hospitaliers – août 1965
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l’encouragement nécessaire pour améliorer leurs
connaissances de façon continue afin de rehausser leur statut
professionnel et de contribuer à l’essor de leur spécialité. Le
Comité estime également que la Société compte déjà parmi
ses membres plusieurs candidats éventuels au Programme
d’agrément. Le Comité ne peut trop insister sur
l’importance et le sens de ce programme. Il faut déployer
tous les efforts
possibles pour le mettre en œuvre, et ce, dans les plus
brefs délais, car la Société a déjà perdu beaucoup de temps
en ne lui donnant pas de suite concrète5. Ce rapport est
signé par J. G. Moir et D. M. Jones.

Mise en œuvre du Programme
d’agrément menant au titre d’associé de
la SCPH (1968)
Le Bureau de direction de la SCPH examine et approuve le
rapport du Comité d’agrément lors de sa réunion en février
1968, si bien qu’en avril, la SCPH annonce la mise en
œuvre du Programme d’agrément menant au titre d’associé
de la SCPH5.
La nouvelle catégorie de membre servira non seulement à
reconnaître les réalisations et contributions des
pharmaciens hospitaliers à leur profession, mais également
à favoriser l’amélioration des normes de service
professionnel et à susciter davantage l’intérêt pour la
profession.
Pour commencer, le Conseil doit nommer par voie
d’élection un certain nombre d’associés honoraires, puis
désigner, parmi ceux-ci, les membres du premier Conseil
des associés à l’interne. Ces derniers seront chargés de
l’administration du Programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH et devront assurer la perpétuation du
Conseil des associés à l’interne.
Le Comité d’agrément cherche donc des candidats
admissibles à ce statut. Par « candidat admissible », on
entend tout membre actif depuis au moins quinze ans, ayant
contribué de façon exceptionnelle et soutenue à l’essor de la
profession de pharmacien hospitalier, participé aux
programmes de formation continue de la SCPH ou de
l’ASHP (American Society of Hospital Pharmacists), publié
dans des revues pharmaceutiques et s’étant investi dans les
affaires nationales et régionales de la Société à titre de
membre élu ou de membre nommé à un comité. La figure 2
présente l’annonce officielle de la mise en œuvre du
Programme d’agrément menant au titre d’associé de la
SCPH.

5
Archives –SCPH – Comité de formation de la SCPH : rapport du SousComité d’agrément des pharmaciens hospitaliers – Saint-Jean (N.-B.), août
1966
5
Archives – SCPH – Note de service du secrétaire administratif, adressée aux
présidents régionaux et portant sur le Programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH – 29 avril 1968.

Figure 2- Source : Archives – SCPH - Note de service du secrétaire
administratif, adressée aux présidents régionaux et portant sur le Programme
d’agrément menant au titre d’associé de la SCPH – 29 avril 1968.

Dans son rapport de 1968, le Comité d’agrément
recommande fortement que le Conseil de direction procède
à l’élection au titre de premiers associés honoraires les
membres suivants : P. Benfante, W. W. Maday, J. G. Moir,
Sister M. Ancilla, Sister M. Liguori, J. E. Smith, P. Statia,
I. E. Stauffer, J. L. Summers ainsi que P. Yagi6. Le Comité
recommande également que le président de la SCPH procède
à la nomination de cinq associés honoraires ainsi qu’à celle
d’un président, choisi parmi ces cinq associés, pour
constituer le premier conseil des associés à l’interne. Dans
l’annexe de ce rapport, le Comité fait état de l’adoption des
fondements du Programme d’agrément, notamment les
responsabilités du Conseil des associés à l’interne, les
objectifs du Programme d’agrément, le processus de
demande ainsi que les qualifications pour obtenir le titre
d’associé de la SCPH et les critères requis au maintien de ce
titre.
Les objectifs du Programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH sont les suivants : lancer un défi aux
praticiens, les appelant à atteindre l’excellence dans la
pratique de la profession de pharmacien hospitalier ;
encourager les membres à évaluer les normes

6
Archives - SCPH – Rapport soumis au Conseil de la SCPH par le Comité
d’agrément – Regina, Saskatchewan – août 1968

40e anniversaire du Conseil des associés • Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux • 1968-2008

4

professionnelles, éthiques et juridiques de l’exercice de la
pharmacie hospitalière ; rendre service à l’humanité ;
appeler les praticiens à apporter des contributions
significatives à la littérature dans le domaine de la
pharmacie hospitalière ; encourager les membres à
participer à des stages et à des programmes de résidence
exemplaires, visant l’éducation et la formation des futurs
praticiens ; favoriser la recherche et le développement dans
le domaine de la pharmacie hospitalière et aider les
membres à devenir des pharmaciens hospitaliers qui feront
honneur à la profession et serviront de modèles.
En ce qui a trait aux qualifications, le candidat doit être un
pharmacien muni d'une licence ou d'un permis d'exercice
provincial et membre actif de la SCPH depuis au moins
cinq ans. Il doit être également pharmacien autorisé,
exerçant en milieu hospitalier depuis cinq ans au minimum
(la prise en compte d’une formation additionnelle ou d’un
diplôme d'études supérieures peut servir à réduire le
nombre d’années d’expérience requises). La nature et la
portée de ses fonctions en tant que pharmacien hospitalier
doivent égaler sinon dépasser celles décrites dans les
normes de la SCPH relativement aux services offerts dans le
cadre de l’exercice de la pharmacie hospitalière au Canada.
Le candidat doit avoir publié au moins deux articles dans la
revue The Hospital Pharmacist ou toute autre revue
appropriée. Il doit avoir participé à au moins trois
programmes de formation continue organisés par la SCPH
ou l’ASHP en tant qu’étudiant inscrit ou enseignant. Le
candidat doit être actif dans les affaires nationales et
régionales de la Société à titre de responsable élu ou de
membre nommé à un comité. Il doit présenter des lettres de
recommandation d’au moins deux associés actuels de la
SCPH. Une considération spéciale sera accordée au candidat
qui promeut les professions de pharmacien et de
pharmacien hospitalier dans le cadre d’activités civiques ou
communautaires.

Le premier conseil des associés à
l’interne de la SCPH (1968)
Le portrait suivant des premiers associés honoraires de la
SCPH est présenté dans une optique historique. Les
traductions sont basées sur certains extraits biographiques
tirés de l’édition de 1966 de la revue The Hospital
Pharmacist.
« Mlle P. Benfante est pharmacienne en chef à l’Hôpital
Notre-Dame de Montréal. Elle a reçu son diplôme de
l’Université catholique de Louvain, en Belgique, en 1943.
En 1948, elle a émigré au Canada et est entrée dans la
pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame.
Mlle Benfante détient un diplôme de pharmacienne
hospitalière de l’Université de Montréal, où elle donne des
cours à la Faculté de pharmacie. Elle est l’auteur de
plusieurs articles administratifs et scientifiques portant sur
la pharmacie hospitalière. Elle a assisté à de nombreux
congrès internationaux en tant que représentante des
pharmaciens hospitaliers canadiens. En plus d’être membre
de différentes associations de pharmacie au Canada, elle est
membre de l’ASHP, de la FIP (International Pharmaceutical
Federation) et de la DIA (Drug Information Association). »
(Voir figure 3)
« M. W. W. Maday a reçu son B.Sc. en pharmacie de
l’Université d’Alberta en 1943. Il est directeur des Services
pharmaceutiques à l’Université d’Alberta depuis 1948. En
plus de ses contributions à la pharmacie hospitalière, M.
Maday, l’un des premiers présidents de la section albertaine
de la SCPH, a été très actif au sein des associations
pharmaceutiques canadiennes et albertaines. Il a été
président de la l’Association des pharmaciens de l’Alberta et
de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC) de 1961
à 62 et membre du Conseil de l’APhC de 1958 à 65. » (Voir
figure 3)

La revue The Hospital Pharmacist présente en 1968 le profil
des premiers associés honoraires. Le Programme
d’agrément est voué à la promotion des plus hautes normes
de service pharmaceutique aux patients en milieu
hospitalier canadien. Il est également destiné à aider les
pharmaciens hospitaliers dans le cadre de l’acquisition et du
maintien de ces normes élevées. Tous les membres de la
SCPH devront songer sérieusement à suivre le Programme
d’agrément menant au titre d’associé pour ainsi assurer leur
avenir dans le domaine de la pharmacie hospitalière7.
Lors de sa réunion annuelle, la SCPH attribue le titre
d’associé aux finissants du Programme d’agrément. Ceux-ci
reçoivent un certificat encadré attestant leur statut d’associé,
qu’ils devront retourner à la Société lorsqu’ils ne seront
plus membre de la SCPH.
Figure 3 – Mlle P. Benfante et M. W. W. Maday.
Source : Stauffer I. Le Programme d’agrément de la Société canadienne des
pharmaciens d’hôpitaux. The Hospital Pharmacist 1968:282-288.
7

Archives SCPH – Stauffer I. FCSHP. – Le Programme d’agrément menant au
titre d’associé de la SCPH. The Hospital Pharmacist – 1968.282-7.
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« M. J. G. Moir, professeur adjoint de pharmacie
hospitalière à l’Université de la Colombie-Britannique, a
reçu son B.S.P. de cet établissement en 1950 ainsi qu’une
maîtrise en sciences de l’University of Michigan en 1954. Il
a également poursuivi des études supérieures à l’University
of Wisconsin. Il participe actuellement à l’élaboration et à
l’informatisation d’un service antipoison et d’un service
d'information sur les médicaments au Centre des services
santé à l’Université de la Colombie-Britannique.
M. Moir est très actif au sein de l’Association et a été
président de l’International Pharmaceutical Students’
Federation de 1959 à 1961 et président de la SCPH de 1963
à 1964. » (Voir figures 4 et 5)
« Sœur M. Ancilla est diplômée et récipiendaire de la
médaille d’or de l’Université de Toronto. À la fin de ses
études, elle est devenue directrice de pharmacie à St.
Joseph’s Hospital, à Hamilton. En 1959, elle a été mutée à
l’hôpital St. Joseph’s, à Guelph, où elle a été nommée
administratrice en 1966.
Sœur Ancilla est membre fondatrice de la SCPH et a été sa
première trésorière. En 1950, elle est devenue rédactrice en
chef de The Hospital Pharmacist et a occupé ce poste pendant
neuf ans. Sœur Ancilla a siégé pendant cinq ans au
Committee for Hospital Pharmacy Practice of the Catholic
Hospital Association des États-Unis et du Canada. Cette
association lui a décerné le prix du mérite pour sa
contribution exceptionnelle au domaine de la pharmacie
hospitalière. » (Voir figure 4)

Figure 5 – Mlle Grace Macdonald, Mountain Sanatorium, Hamilton, Sr Mary
Ancilla, St. Joseph’s Hospital, Hamilton, et Mme Isabel Stauffer, Faculté de
pharmacie, Université de Toronto – Source : The Gazette [Montréal], samedi, 17
août 1957

« Sœur M. Liguori a obtenu son diplôme à la Faculté de
pharmacie de l’Université de Toronto en 1951. Après ses
études, elle a travaillé à St. Joseph’s Hospital avant de se
joindre à l’équipe de St. Michael’s Hospital de Toronto en
1958. Elle est devenue pharmacienne en chef en 1962 et a
été nommée directrice des Services pharmaceutiques en
1966.
Sœur M. Liguori a publié plusieurs articles sur de
nombreux sujets portant sur la pharmacie hospitalière.
Parmi les plus importants sont ceux qui traitent de la
pharmacie en tant que centre d’information sur les
médicaments et du rôle joué par le pharmacien dans la
formation des membres de l’équipe de santé. » (Voir
figure 6)
« M. J. E. Smith, directeur de la pharmacie du Royal
Jubilee Hospital de Victoria, C.-B., a commencé sa carrière
en pharmacie dans le domaine de la pharmacie de détail en
1925. En 1930, il s’est joint au Royal Jubilee Hospital à
titre de pharmacien salarié, puis, en 1932, il est devenu
pharmacien en chef. Il est membre fondateur de l’ASHP,
formée en 1942, et de la SCPH, formée en 1948. M. Smith
a été président de la section de la C.-B. de la SCPH, de 1948
à 1949, ainsi que président de la SCPH de 1957 à 1958.

Figure 4 – M. J. G. Moir et Sr M. Ancilla
Source : Stauffer I. Le Programme d’agrément de la Société canadienne des
pharmaciens d’hôpitaux The Hospital Pharmacist 1968:282-288.

M. Smith a été un pionnier dans le domaine des solutions
parentérales préparées à l’hôpital et de la distribution de
médicaments directement des commandes des médecins. Il
est sans doute l'un des pères fondateurs de la pharmacie
hospitalière au Canada. » (Voir figure 6)
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Figure 6 – Sr M. Liguori et M. J. E. Smith

Figure 7 – M. P. Statia et Mme I. E. Stauffer. Source : Stauffer I. Le Programme

Source : Stauffer I. Le Programme d’agrément de la Société canadienne des
pharmaciens d’hôpitaux. The Hospital Pharmacist 1968:282-288.

d’agrément de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux. The Hospital
Pharmacist 1968:282-288.

« M. P. Statia a reçu son diplôme de B.Phm. de l’Université
de Toronto en 1938. En 1946, après avoir servi dans les
forces armées, il a été nommé directeur de pharmacie au
Kitchener-Waterloo Hospital, poste qu’il détient toujours à
l’heure actuelle.

« M. J. L. Summers a reçu son diplôme de B.S.P. avec
distinction de l’Université de Saskatchewan en 1949 et de
M.Sc. en pharmacie hospitalière de l’University of Iowa en
1952. En 1954, il a été nommé directeur des services
pharmaceutiques de l’University Hospital de Saskatoon,
puis directeur adjoint de cet hôpital pour la période allant
de 1963 à 1966. Il est membre du corps professoral du
Collège de pharmacie de l'Université de la Saskatchewan
depuis 1949 et a été nommé professeur de pharmacie en
1963.

M. Statia a beaucoup contribué à la pharmacie hospitalière
au Canada. Il est membre fondateur de la SCPH et le
premier rédacteur en chef du journal de la Société. Lors de
la deuxième réunion de la SCPH, en mars 1948, il a
distribué un bulletin sur la pharmacie hospitalière et a
ensuite développé la publication officielle de la Société :
The Hospital Pharmacist. » (Voir figure 7)
« Mme I. E. Stauffer a reçu son diplôme de B.Sc. de
l’Université d’Alberta en 1932 et de M.Sc. de la Western
Reserve University de Cleveland en 1940. Elle a été
pharmacienne en chef adjointe au Royal Alexandra Hospital
d’Edmonton et au Sick Children Hospital de Toronto. Elle
est professeure adjointe à l’Université de Toronto et
bibliothécaire pour l’Association médicale canadienne.
En sa qualité de coordonnatrice des programmes de
résidence de plusieurs hôpitaux en Ontario et de présidente
du Conseil de résidence de la Pharmacie hospitalière
canadienne, Mme Stauffer a beaucoup contribué à la
pharmacie hospitalière. L’organisation des cours d’études
supérieures en pharmacie hospitalière peut être en grande
partie attribuée à ses efforts dans ce domaine. C’est grâce à
ses conseils et à son aide que la plupart des programmes
ont été mis en œuvre. » (Voir figure 7)

M. Summers a été président de la section de la SCPH en
Saskatchewan de 1955 à 1956, puis président de la Société
de 1956 à 1957. Rédacteur en chef de The Hospital
Pharmacist depuis 1961, il est également membre de la
Commission consultative canadienne des médicaments de la
Direction des aliments et des médicaments. Outre son
engagement dans le cadre de la SCPH, il a été très actif au
sein de l’APhC, dont il a été président de 1964 à 1965. »
(Voir figure 8)
« Mme P. Yagi a obtenu son baccalauréat en sciences
(pharmacie) de l’Université de Toronto. Elle est
actuellement directrice de pharmacie au Women’s College
Hospital de Toronto.
C’est grâce à son influence que cet hôpital a joué un rôle de
pionnier dans la création des programmes de résidence en
pharmacie hospitalière au Canada. Plusieurs programmes
offerts à d’autres hôpitaux ont pu bénéficier de l’expérience
et de l’aide de Mme Yagi. À titre de secrétaire du Conseil de
résidence de la Pharmacie hospitalière canadienne, elle a
largement contribué à l’élaboration de lignes directrices
pour les programmes de résidence au Canada. » (Voir
figure 8)
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Figure 8 – M. J. L. Summers et Mme P. Yagi. Source : Stauffer I. Le Programme
d’agrément de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux. The Hospital
Pharmacist 1968:282-288.

Règles d’admission et programme
d’examens (1971)
En 1971, le Conseil des associés à l’interne fixe les règles
d’admission au Programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH ainsi que son programme d’examens
dans le but d’aider les candidats qui y sont inscrits à se
préparer aux examens écrits. Les manuels d’étude et de
référence ainsi que les références de périodiques sont
intégrés aux listes de lectures recommandées, qui ne sont
pas nécessairement considérées comme exhaustives.
D’ailleurs, le programme d’examen devra être révisé
lorsque de nouvelles éditions de ces manuels d’étude et de
référence deviendront disponibles8.
Les règles d’admission sont précisées dans le premier
chapitre, notamment les critères d’admissibilité (section A),
les modalités de demande (section B), les candidats
admissibles (section C) et le titre d’associé de la SCPH
(section D). Dans le deuxième chapitre, on décrit l’examen
écrit ainsi que tous les aspects de la pratique de la
pharmacie hospitalière (section A), les exigences critiques
en matière de rendement liées à aux différents secteurs de la
pratique de la pharmacie hospitalière (section B) et le
programme d’examen (section C). Dans le cadre du
Programme d’agrément, les candidats doivent passer un
examen écrit, dont certaines questions auront été formulées
de façon à évaluer les réalisations des candidats dans quatre
secteurs de la pratique de la pharmacie hospitalière :
l’administration, la pratique clinique, la pratique
pharmaceutique ainsi que les relations interprofessionnelles
et la communication.

différentes. Par exemple, un candidat sera qualifié de «
candidat agréé du Programme d’agrément » lorsqu’il sera
retenu par le Conseil des associés à l’interne et, par ce fait,
autorisé à passer l’examen écrit. Lorsqu’un candidat aura
réussi son examen écrit, le service de pharmacie où exerce
ce candidat agréé à titre de pharmacien hospitalier sera
examiné afin d’assurer sa conformité aux normes de
pratique de la pharmacie hospitalière pour les hôpitaux
canadiens. Chaque candidat agréé peut se prévaloir du droit
d’entreprendre un projet approuvé par le Conseil et de
préparer une thèse ou un mémoire fondé sur ce projet.
Lorsqu’il aura terminé sa thèse ou son mémoire, le candidat
devra le défendre avec succès et se soumettre à un examen
oral sur le projet devant un jury nommé par le Conseil des
associés à l’interne. Finalement, le candidat sera reconnu
comme associé de la SCPH (FCSHP) lors de la réunion
annuelle de la Société.
Quant aux exigences relatives au maintien du statut
d’associé, lorsqu’un associé prend sa retraite de la pratique
active de la pharmacie hospitalière, il sera nommé « associé
émérite » et il ne sera plus tenu de payer des cotisations à
la Société.

La première associée de la SCPH à avoir
réussi l’examen d’agrément (1976)
La première cérémonie d’octroi du titre FCSHP de la SCPH
se déroule à la fin de la réunion annuelle du 25 mai 1976.
Dans une cérémonie courte mais émouvante, Isabel Stauffer,
présidente du Conseil des associés, décerne à Sr Frances
Sauvé le titre d’associée de la SCPH (FCSHP). Celle-ci est la
première personne à avoir réussi l’examen du Programme
d’agrément9.
« Sœur Frances Sauvé a obtenu son baccalauréat en sciences
pharmaceutiques à la Faculté de pharmacie de l’Université
de Toronto. Depuis ce temps, elle est membre du personnel
du St. Joseph’s Hospital de Toronto, où elle est devenue
directrice de pharmacie en mai 1963.
Sœur Frances est membre de l’APhC, de la SCPH et de
l’ASHP et détentrice du titre IBEPC. Elle a occupé de
nombreux postes de direction, a été à la tête de comités au
sein de la section de l’Ontario de la SCPH et a exercé les
fonctions de présidente du Comité des prix de la SCPH.
D’ailleurs, elle participe activement à la formation des
pharmaciens et a été nommée « Associate in Hospital
Pharmacy » à l’Université de Toronto.
En 1975, elle a célébré ses vingt-cinq ans de vie religieuse
chez les sœurs de Saint-Joseph.

Chaque candidat agréé doit obtenir le statut d’associé dans
un délai de cinq ans en répondant à quatre exigences
8

Archives – Programme d’agrément de la SCPH – Règles d’admission –
Programme d’examen– Conseil des associés à l’interne - 1971

9
Archives CSHP – JCPH – Titre de FCSHP octroyé à Sœur Frances Sauvé
lors de la première cérémonie d’octroi du titre FCSH. 1976
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Elle a été retenue comme candidate agréée du Programme
d’agrément de la SCPH en 1972 et a terminé le Programme
en 1975 par la présentation de
son mémoire portant sur certains
aspects du développement d’un
système de distribution
nominale. Sœur Frances est la
première candidate à avoir réussi
l’examen d’agrément menant au
titre d’associé de la SCPH. (Voir
figure 9)
Figure 9 – Sœur Frances Sauvé, première
associée de la SCPH à avoir réussi l’examen
d’agrément, 1975. Source : Sr Frances Sauvé a reçu le titre d’associé lors de la
première assemblée. The Hospital Pharmacist 1976. [NOTE : numéro de page
manquant]

Un dîner, comportant une cérémonie d’octroi du titre
d’associé de la SCPH, avec procession, prière, présentation
des candidats, octroi du titre, prière finale, a lieu à l’Hôtel
Sheraton Cavalier à Saskatoon le 25 mai 1976. Le maître
des cérémonies est J. L. Summers, FCSHP. Parmi les
invités distingués présents à cette occasion, citons
notamment le directeur général de l’ASHP, le Dr J. A.
Oddis, le président de la SCPH, M. Brian Dinel, la
présidente du Conseil des associés à l’interne, Mme Isabel
Stauffer, ainsi que certains associés, membres de ce conseil.
Au menu : coupe de fruits réfrigérés, salade verte, coq au
vin rouge à la française et pommes de terre rôties, carottes
au persil, parfait aux fruits, café, thé
et lait10. La figure 10 présente le logo
de la Société des années 70.
Figure 10 – Logo du Programme des associés –
Dîner et cérémonie d’octroi du titre FCSHP,
Saskatoon, Saskatchewan, le 25 mai 1976.
Source : Archives de la SCPH

Passer d’un système basé sur un examen
écrit à un système basé sur des points
(1978)
En 1978, le Conseil des associés à l’interne revoit les
exigences d’admission au titre d’associé et introduit une
deuxième dimension dans le processus d’admissibilité. Le
Conseil peut dorénavant, sur demande du candidat, effectuer
une évaluation de la pratique professionnelle au lieu de
baser son évaluation sur un examen écrit. Dans le Journal
canadien de la pharmacie hospitalière (JCPH), en 1978,
Phyllis Yagi écrit que ces modifications apportées au
Programme d’agrément visent à faciliter l’accès des
membres au statut d’associé. Un système de crédits est
développé, pouvant non seulement servir à évaluer les
demandes, mais également à permettre aux candidats de
10
Archives de la SCPH – Dîner et cérémonie d’octroi du titre FCSHP – Hôtel
Sheraton Cavalier, Saskatoon, Saskatchewan, le 25 mai 1976

remplir les conditions de qualifications requises pour
l’octroi du statut d’associé au lieu de devoir subir un
examen écrit. L’examen écrit sera encore disponible pour
ceux qui souhaiteront le passer.
Le système basé sur des points donne lieu à des crédits
pour un vaste choix d’activités professionnelles susceptibles
d’intéresser les candidats.
Il s’agit d’un système d’attribution de crédits pour tous les
types de perfectionnement et de formation, non seulement
pour la présentation d’articles, mais également pour la
participation aux programmes de formation à l’échelle
internationale, nationale, régionale, provinciale et locale.
Les présentations données dans le cadre de conférences
internes (à l’hôpital, par exemple) ainsi que les publications
dans les bulletins pharmaceutiques sont acceptées.
La participation professionnelle au sein de la SCPH, sur le
plan national, provincial ou local, à titre de membre de
conseil ou de comité, est reconnue. Le fait d’avoir assisté à
ces réunions est également pris en compte.
Les articles publiés dans des revues appropriées sur les
résultats des projets menés à bien par les candidats ainsi
que l’obtention de prix décernés par la SCPH et d’autres
prix en pharmacie donnent lieu à des crédits.
La participation aux activités d’enseignement dans le
domaine de la pharmacie de même que le statut de directeur
d’un programme de résidence en pharmacie ou de
précepteur pharmacien sont également pris en compte dans
le cadre de ce système de crédits. Un membre peut ainsi
obtenir un nombre suffisant de crédits pour ne pas devoir
passer l’examen écrit initial.
Ceux qui sont membres de la SCPH depuis au moins cinq
ans devront songer à cette option sans plus tarder. Les
membres plus récents devront également examiner le
programme afin de faire valider toutes leurs activités
professionnelles en vue d’obtenir des crédits dans le cadre
du Programme d’agrément11.
Selon une note de service du secrétaire du Conseil destinée
aux associés de la SCPH en juin 197712, un système basé
sur des points visant l’évaluation des demandes d’admission
au Programme d’agrément et le maintien du statut d’associé
de la SCPH est mis en œuvre. Chaque crédit vaut dix
heures de contact ou de travail. Les crédits se regroupent en
quatre catégories : le perfectionnement professionnel et
l’éducation (pour un maximum de 45 crédits), la
participation professionnelle (pour un maximum de
35 crédits), les projets et prix (pour un maximum de
60 crédits) et divers (pour un maximum de 35 crédits). Un
minimum de 75 à 100 crédits est nécessaire pour avoir
11
Archives de la SCPH. – Yagi P. Fellowship in the Society – A Goal for your
professional participation – JCPH 1978; jan.-fév. 17.
12
Archives de la SCPH – Note de service destinée aux associés de la SCPH –
Titres (copie révisée), 21 juin 1977
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droit au statut de candidat agréé et au moins 20 à 25 crédits
pour maintenir le statut d’associé.
En 1978, les membres du Conseil des associés à l’interne
sont : Mme Phyllis Yagi, présidente, Mme Isabel Stauffer,
présidente sortante, Mlle Paule Benfante, M. Glen Moir, Sr
Frances Sauvé et M. Ed. Smith. Le rapport annuel du
Conseil marque la fin d’une année active, qui reflète un
intérêt accru pour le Programme d’agrément. Plusieurs
candidats y sont inscrits, et beaucoup d’autres cherchent à
se perfectionner dans le cadre de ce Programme13.
En 1980, le rapport du Conseil des associés à l’interne,
présenté au Conseil de la SCPH, annonce que Mme Betty
Riddell a passé un examen oral en août 1979 à Vancouver,
en C.-B., où elle a soutenu son mémoire sur le
développement et l’évaluation d’un système d’identification
de médicaments
interactifs en ligne.
Selon le rapport, les
préparations sont
faites pour la
cérémonie d’octroi
du titre d’associé,
qui aura lieu après
la réunion annuelle
suivante de la
SCPH14. (Voir
figure 11)

Toutefois, dix ans après la mise en œuvre du Programme
d’agrément, seuls deux candidats ont obtenu le statut
d’associé de la SCPH. Dans son rapport présenté au Conseil
de la SCPH en 1981, le Conseil des associés à l’interne
précise que la promotion du Programme d’agrément par les
membres de ce Conseil se poursuit et qu’ils encouragent les
membres de la SCPH à se renseigner sur le Programme. Les
membres du Conseil de la SCPH sont priés de solliciter
leurs membres des sections provinciales à participer au
Programme d’agrément15.
Pendant les années 80 et au début des années 90, tous les
candidats admis au Programme d’agrément optent pour le
système de crédits plutôt que pour l’examen écrit. D’après
les archives disponibles, le parcours universitaire et
professionnel des nouveaux associés de la SCPH est publié
dans le JCPH ou son supplément CPP. Se référer à la
Figure 12 pour voir des exemples de fiches descriptives
publiées en 1994.

Figure 11 – Soeur Frances Sauvé, Betty Riddel et Isabel Stauffer. Source :
Canadian Journal of Hospital Pharmacy 1980;33(4):135.

13

Archives de la SCPH – Rapport annuel du Conseil des associés à l’interne –
SCPH, Victoria, C-B, 7 à 9 mai 1978.
Archives de la SCPH – Rapport du Conseil des associés à l’interne présenté
au Conseil de la SCPH, Calgary Convention Centre, Calgary, Alberta, le 17 mai
1980.
14

15
Archives de la SCPH – Rapport du Conseil des associés à l’interne présenté
au Conseil de la SCPH, Winnipeg, Manitoba, le 23 mai 1981.
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Figure 12 – Extraits biographiques de nouveaux associés. Source : SCPH associés de 1994. Canadian Journal of Hospital Pharmacy 1994;47(6):298.
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Comparaison avec d’autres programmes
d’agrément menant au titre d’associé

candidature à l’agrément déjà en place au lieu de la mise en
œuvre d’un nouveau programme de procédure de
nomination par les pairs.

En 1999, Fred Rumpel, président du Conseil des associés à
l’interne, aidé par Alick Torchinsky, Cecilia Laskosky, JeanYves Julien, Louanne Twaites et Yves Gariépy, effectue une
comparaison entre le programme FCSHP et d’autres
16
programmes de ce genre .

Révision des procédures (1999)

Dans un document de travail, Fred Rumpel fait état d’une
autre évaluation comparative des programmes nordaméricains menant au titre d’associé, effectuée en 1994 et
1995 par le Conseil des associés à l’interne. Dans la plupart
des programmes non pharmaceutiques, l’octroi du statut
d’associé est basé sur un programme d'études prescrit ainsi
que sur une note de passage pour les examens oral et écrit.
Les demandes d’admission à ces programmes doivent être
accompagnées de lettres de référence. L’évaluation
comparative démontre que le programme de la SCPH est
très similaire à celui de l’ASHP. En fait, le programme et
les formulaires de la SCPH sont en grande partie basés sur
ceux de l’ASPH, qui avait donné son consentement. Le
Programme d’associé de l’American College of Clinical
Pharmacy est voué à la promotion et à la valorisation de
l’excellence dans la pratique de la pharmacie clinique et des
services offerts dans ce domaine. Il s’agit d’un programme
de candidatures mettant l’accent sur la participation des
candidats aux activités cliniques et à celles de l’American
College. En ce qui a trait aux programmes de procédure de
nomination par les pairs, celui de la Royal Pharmaceutical
Society (RPhS) de Grande-Bretagne se démarque des autres.
Cette comparaison révèle d’importantes différences entre la
SCPH et la RPhS. Par exemple, il faut être membre de la
SCPH depuis au moins dix ans pour être admissible au
statut d’associé, alors que l’exigence est de vingt ans pour
les membres de la RPhS. D’ailleurs, les candidats sont
admis aux programmes d’agrément sur des bases
différentes. Pour la SCPH, l’admission se fait par
candidature individuelle, tandis que pour la RPhS, elle se
réalise par une procédure de nomination des candidats par
le Conseil de la Société ou par l’un des ses membres.
L’approche est également différente quant aux exigences des
critères d'admissibilité : les règlements de la SCPH
prévoient cinq catégories spécifiques, mais la RPhS ne
prévoit aucun critère spécifique à cet égard. Contrairement
à la SCPH, la RPhS confère le titre d’associé honoraire. Une
procédure écrite (avec formulaires) est prévue par les
règlements de la SCPH, mais pas par ceux de la RPhS. Dans
les deux cas, on n’obtient pas le statut d’associé par le
truchement d’études et d’un examen. Les deux sociétés ont
un comité d’évaluation qui détient le droit d’octroyer le
titre d’associé, et ce, sans mécanisme d’appel. En conclusion
de cette évaluation comparative, le Conseil des associés à
l’interne recommande le maintien du programme de
16

Archives – SCPH – Rapport au Conseil – février 1999

Les politiques, procédures, critères d’admissibilité et
formulaires sont révisés en 1999. Les membres du Conseil
ont des mandats non renouvelables de trois ans. Les
présidents ont un mandat de trois ans : la première année à
titre de président désigné, la suivante à titre de président,
puis la dernière à titre de président sortant.
Les candidats doivent satisfaire à tous les critères
d’admissibilité sous les rubriques suivantes : expérience
professionnelle (les candidats doivent avoir exercé les
fonctions de pharmacien pendant au moins dix ans, dont au
moins cinq dans un établissement de santé reconnu) ;
activités au sein d’une organisation professionnelle de
pharmaciens (les candidats doivent faire preuve de
leadership dans la profession, être membres actifs de la
SCPH et participer librement à ses activités pendant au
moins cinq ans consécutifs. Les candidats doivent faire
preuve d’un engagement constant et démontrer des qualités
de leadership dans les activités d’une association
professionnelle de pharmaciens. Les candidats doivent être
membres actifs en règle ou honoraires à vie de la SCPH) ;
excellence en pratique (ils doivent avoir fait preuve d’une
excellence soutenue dans la pratique de la profession) ;
publications, présentations et recherche (les candidats
doivent avoir contribué à l’avancement des connaissances
dans le domaine de la pharmacie par le truchement de
publications, de présentations et d’activités de recherche) ;
activités d’éducation et de formation (les candidats doivent
avoir démontré de façon constante leur engagement envers
la formation des professionnels de la santé et l’information
du grand public) et lettres de références (ex. : nom d’au
moins trois répondants).
La SCPH annonce un processus d’appel des décisions
rendues par le Conseil des associés à l’interne, avec
précisions sur l’avis d’appel, sur la composition du comité
de révision, sur les procédures de révision et sur le
processus décisionnel.
En 2001-2002, le Conseil des associés à l’interne est présidé
par Louanne Twaites. Jean-Yves Julien est président sortant
et Charles Bayliff président désigné. David Hill, Bonnie
Salsman et Jeff Barnett sont membres du Conseil. En 2001,
un groupe de travail est mis sur pied dans le but d’évaluer
la gestion du Programme d’agrément par le Conseil des
associés à l’interne de la SCPH et de faire des
recommandations sur la manière d’améliorer la gestion du
Programme dans le cadre de la nouvelle structure et
philosophie financière de la SCPH. Le rapport de ce groupe
de travail fait état des changements apportés au Programme
d’agrément, allant d’un programme d’éducation et de
formation très rigoureux à un programme favorisant la
valorisation des membres. Le Conseil des associés à
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l’interne a été établi en tant qu’organisme semi-autonome,
même s’il reste en fin de compte sous l'autorité de la SCPH.
Le Conseil est chargé de deux tâches importantes : la
sélection des candidats au Programme FCSHP et la
promotion de ce dernier. Selon les membres du groupe de
travail, le Conseil doit pouvoir agir sans lien de dépendance
avec la SCPH afin d’être perçu comme impartial lors de la
sélection des candidats au Programme FCSHP. Le groupe de
travail préconise donc le maintien du statut du Conseil des
associés à l’interne en tant que « conseil » plutôt que «
comité » de la SCPH.
Lors de la CPP à Toronto en 2002, Charles Bayliff, JeanYves Julien, Louanne Twaites et M Rowe, au nom du
Conseil des associés à l’interne, font une présentation par
affiche (voir figure 13), dont le but est de passer en revue
tous les résumés soumis à la CPP et à l’AGM depuis un,
deux et cinq ans par les associés de la SCPH ayant acquis
leur titre FCSHP en 2001 ou auparavant. Sur un total de
85 associés, 62, 127 et 32 associés ont soumis des articles
pendant les périodes de un, deux et cinq ans
respectivement. Quant à la proportion des associés ayant
soumis un article pour ces périodes, elle est de 8 %, 13 %
et 22 % respectivement. Bien qu’ils aient été récompensés
par le passé pour leur contribution, les associés continuent
encore à participer activement aux réunions de la SCPH.

Figure 13 - Source : Archives de la SCPH – Associés de la SCPH – Nos
contributeurs réguliers à la profession – JCPH 2002 ; 55 (supplément) : S63.

Dans son rapport présenté en 2003, David S. Hill,
président du Conseil des associés à l’interne de la SCPH,
estime à une centaine le nombre de membres de la SCPH
ayant obtenu leur titre FCSHP depuis le début du

Programme d’agrément en 198817. Chose intéressante, son
rapport laisse croire qu’en 2003, le Programme d’agrément
n’existe que depuis quinze ans, sans doute en raison du
faible nombre de titres FSCHP octroyés entre 1968 et les
années 80 et de l’évolution du Programme, allant d’un
examen écrit à une évaluation globale de l’expérience du
candidat et de ses contributions professionnelles à la
pratique de la pharmacie hospitalière. Dans ce rapport, le
Conseil estime qu’il est important, dans la promotion du
Programme d’agrément auprès des membres, de véhiculer
le message selon lequel l’auto-nomination est tout à fait
appropriée, et les membres qui croient satisfaire aux
exigences du titre FCSHP ne doivent pas avoir l’impression
qu’une nomination de la part d’une deuxième partie est
nécessaire. Toutefois, leur demande doit toujours être
accompagnée de lettres de références pour appuyer leur
candidature. Le Conseil estime également qu’il est
important de préserver les critères d’admissibilité afin de
défendre la notoriété du titre FCSHP sur le plan national,
mais il comprend fort bien la nécessité d’améliorer ses
efforts en vue d’informer les pharmaciens hospitaliers au
Québec du fait que les membres de l’APES peuvent
satisfaire à tous les critères d’admissibilité. Le Conseil doit
également s’assurer que les candidats québécois sont
convenablement évalués par des évaluateurs bilingues18. Le
Conseil n’est pas sans savoir que l’APES a conclu une
entente avec la SCPH, pour former une alliance stratégique
dans certains domaines. En vertu de l’entente, lors de la
prise de décisions en matière d’octroi du titre FSCPH, une
adhésion à l’APES ainsi qu’une participation aux activités de
cette association seront considérées comme équivalentes à
une adhésion aux sections de la SCPH dans les autres
provinces et à une participation à leurs activités. Le Conseil
a également été informé que le critère d’adhésion de la
SCPH dans cadre du Programme d’agrément menant au titre
d’associé a été accepté par L’APES. Les demandes peuvent
être rédigées en français et seront évaluées par les membres
du comité ayant des connaissances linguistiques en français.
Certaines clarifications sont apportées aux critères
d’admissibilité au Programme FCSHP, notamment au
critère n° 2 (activités liées à une association professionnelle
de pharmaciens) et au critère n° 4 (publications,
présentations et recherche). Les candidats ne seront plus
obligés d’attester de leur participation aux activités sur le
plan national uniquement. Les candidats peuvent satisfaire à
ces deux critères, voire aux quatre autres critères, en
participant aux activités sur le plan provincial ainsi qu’au
sein des sections de la SCPH. Les seules activités nationales
liées au critère n° 2 concernent : a) l’exigence d’être membre
de la SCPH et b) les nominations aux organismes qui sont
strictement d’ordre national (ex. : CCRPH, Fondation de
recherche et d’éducation de la SCPH, BEPC, CCEPP, etc.).

17

Archives de la SCPH – Rapport soumis au Conseil de la SCPH –févier 2003
Archives de la SCPH – Conseil des associés à l’interne – Rapport soumis au
Conseil de la SCPH – février 2003
18
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Une version révisée et améliorée des politiques et
procédures est adoptée en juillet 2003.
En 2004, le Conseil des associés à l’interne est formé de
Christopher Judd, président, assisté de Jeff Barnett,
président désigné, Bonnie Salsman, présidente sortante,
Jean-François Bussières, David Hill, Peter Jewesson et de
Lauza Saulnier, représentante du Conseil de la SCPH. Dans
son rapport soumis au Conseil de la SCPH19, le Conseil des
associés à l’interne fait état de diverses initiatives prises au
cours de la période 2004-2005, visant la promotion du
Programme d’agrément, notamment une affiche au stand de
la SCPH lors de la CPP, une annonce placée dans un bulletin
électronique, invitant les candidats éventuels à faire une
demande, ainsi que certaines annonces électroniques et
lettres destinées aux directeurs de pharmacie, les invitant à
proposer le nom des candidats qu’ils considèrent qualifiés
afin de les inviter à s’inscrire au Programme d’agrément. Le
budget annuel consacré par la SCPH au Conseil des associés
à l’interne est d’environ 7500 $.
Entre le 23 février et le 30 mars 2006, le Conseil des
associés à l’interne effectue un sondage en ligne auprès des
membres de la SCPH pour trouver de nouvelles façons
d’apporter des améliorations supplémentaires au
Programme20 et, en particulier, pour connaître leurs
impressions sur les critères d’admissibilité, sur le
processus de demande et sur certains aspects ayant trait aux
avantages et à la notoriété du Programme.
Le sondage est élaboré au moyen du logiciel Survey
Monkey et comporte 33 questions réparties en six sections.
Il est validé, puis mis en ligne au début de 2006. On ne
rejette aucune réponse au sondage, mais dans certains cas,
des questions sont laissées sans réponse. Sur les
2 340 membres de la SCPH, 369 répondent au sondage en
ligne pendant les 35 jours que dure le sondage (taux de
réponse : 16 %). Sur les 118 associés en règle, 61
remplissent le sondage (taux de réponse : 52 %). La
majorité des personnes sondées (81 %) estiment qu’il s’agit
d’un programme de premier ordre en raison de sa
notoriété, de son excellence et de son leadership, tandis que
moins de 3 % ne sont pas d’accord. La majorité des
personnes sondées FSCHP choisissent d’afficher leur titre
sur leurs cartes professionnelles, papier à en-tête et autres
supports. La plupart des personnes ayant répondu au
sondage (86 %) ignorent que les membres qui ne sont pas
en règle perdront leur statut d’associé : 63 % des personnes
estiment que la sanction est appropriée et 37 %, qu’elle est
inappropriée. En ce qui a trait aux connaissances des
critères d’évaluation des candidats au Programme FCSHP,
les réponses sont mitigées : 53 % des personnes en ont une
faible connaissance. Malgré cela, la majorité des personnes
interrogées (67 %) savent que ces renseignements sont
19

CSHP Archives – Rapport soumis au Conseil de la SCPH par le Conseil des
associés à l’interne – 12 et 13 mars 2005
20
Source : Archives de la SCPH – Sondage du Conseil des associés à l’interne 2006

accessibles sur le site web de la SCPH ; 44 % des personnes
connaissent trop peu les critères pour déterminer si elles
sont admissibles au Programme ; 29 % estiment qu’elles ne
satisfont pas aux critères et 13 % estiment qu’elles y
satisfont.
Quarante pour cent (40 %) des personnes interrogées
fournissent une réponse globalement neutre au sujet des
critères d’admissibilité au statut d’associé : 23 % estiment
que ces critères les incitent à viser l’excellence
professionnelle, tandis que 37 % estiment que non. Les
personnes ayant répondu au sondage sont généralement
d’accord quant à l’accent mis sur l’expérience, les activités
professionnelles, l’excellence en pratique, la recherche et
l’enseignement (réponses les plus fréquentes :
d’accord/neutre). Soixante-deux pour cent (62 %) des
personnes estiment que les critères globaux sont tout à fait
valables. La plupart des personnes interrogées (91 %)
estiment que la documentation requise est appropriée et
61 % estiment que le processus d’auto-nomination est
acceptable.

Programme d’agrément menant au titre
d’associé (2007)
En 2007, Jean-François Bussières est président du Conseil
des associés à l’interne, Christopher Judd, président sortant,
et Margaret Colquhoun, Patrick Fitch (représentant du
Conseil de la SCPH), Jim Mann, Glen Pearson ainsi que
Peter Zed sont membres du Conseil.
En vertu des politiques et procédures établies par les
membres du Conseil des associés à l’interne de la SCPH, les
candidats au Programme doivent satisfaire à six critères
d’admissibilité pour obtenir le titre d’associé (FCSHP).

Critère n° 1 : expérience professionnelle
Les candidats au Programme d’agrément doivent avoir
exercé les fonctions de pharmacien pendant au moins dix
ans, dont au moins cinq dans un établissement de santé
reconnu. Les candidats doivent préciser ou dresser une liste
de leurs fonctions pour étayer la pratique de leurs activités
professionnelles de pharmacien. La période minimale de dix
ans de pratique en pharmacie doit obligatoirement suivre
l’obtention d’un premier diplôme professionnel. La période
minimale de cinq ans dans un établissement de santé
reconnu doit obligatoirement exclure toute période pendant
laquelle le candidat est inscrit à titre d’étudiant à temps
plein dans un programme de résidence ou d’études
supérieures (M.Sc., Pharm.D. Ph.D.).

Critère n° 2 : activités liées à une association
professionnelle de pharmaciens
Les candidats doivent faire preuve de leadership dans la
profession, être membres actifs de la SCPH et participer
librement à ses activités pendant au moins cinq ans
consécutifs. Les candidats doivent participer de manière
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soutenue aux activités d’une association professionnelle de
pharmaciens et y démontrer les qualités de chefs de file Une
participation aux activités de l’APES est considérée comme
équivalente à une participation aux activités de la SCPH. Les
candidats doivent être membres actifs en règle ou
honoraires à vie de la SCPH.
Par « participation soutenue et volontaire aux activités de la
SCPH », on entend un engagement continu en matière de
temps pour remplir les fonctions : a) de membre d’un
comité ou d’un groupe de travail national ou provincial ou
de l’une des sections de la SCPH ; b) d’évaluateur d’un
programme de prix national ou provincial ou d’examinateur
du JCPH ; c) de membre de conseil d’une association affiliée
à la SCPH telle que le Conseil canadien de résidence en
pharmacie d'hôpital ou la Fondation de recherche et
d’éducation de la SCPH ; ou d) de représentant de la SCPH
auprès d’un organisme affilié, tel que le CCEPP, le BEPC ou
un organisme provincial.

dans le cadre du Programme des prix de la SCPH ; c) la
reconnaissance des pairs exprimée au moyen d’une
invitation à faire une présentation lors d’une réunion ou à
aider d’autres pharmaciens à mettre le ou les programmes
sur pied ; d) tout autre champ d’excellence ou toute autre
activité susceptible d’intéresser le Conseil. À titre
d’exemple, les nouveaux programmes de pharmacie peuvent
comprendre, entre autres : a) un nouveau rôle ou un rôle
augmenté pour le pharmacien, des services de soins à
domicile, la modernisation du système de distribution des
médicaments, un système de gestion innovateur pour la
pharmacie, un service de surveillance pharmacocinétique.
La figure 14 affiche le formulaire de la lettre de
recommandation du Programme d’agrément, et la figure 15
présente les critères d’admissibilité et le formulaire de
demande (version 2007).

Les candidats doivent décrire les fonctions et les postes
occupés ou en dresser une liste sous les rubriques
suivantes : a) une participation soutenue et volontaire aux
activités d’une association professionnelle de pharmaciens
au-delà de ce qui est normalement attendu du titulaire du
poste. Les candidats doivent démontrer qu’ils satisfont à
cette exigence ; b) la réalisation d’activités de meneur
comportant, entre autres, la fonction de membre élu d’un
organisme professionnel de pharmaciens, que ce soit sur le
plan international, national, provincial ou régional, la
fonction de délégué national ou international, la fonction de
président d’un conseil, d’un comité, d’un groupe de travail
ou d’un groupe ad hoc mis sur pied par une association
nationale ou internationale ; et c) l’introduction et
l’implantation du rôle du pharmacien au sein d’une
organisation ou d’une association nationale ou
internationale multidisciplinaire.

Critère n° 3 : excellence en pratique
Les candidats doivent avoir fait preuve d’une excellence
soutenue dans le domaine. Par « soutenue », on entend un
effort constant et déterminé visant à encourager l’excellence
en pratique. Ce critère a pour but d’assurer des
contributions constantes à la profession au lieu de quelques
rares contributions sporadiques. Les candidats doivent
délimiter leurs champs d’excellence soutenue, préciser
depuis combien de temps et comment cette excellence en
pratique est mise en œuvre et fournir une description de la
mise sur pied d’un programme avant-gardiste contribuant à
l’amélioration de la pratique de la pharmacie hospitalière.
Les candidats doivent soumettre des documents justificatifs
démontrant qu’ils ont réalisé le programme, notamment : a)
une courte description d’une proposition justifiant un ou
plusieurs nouveaux services accompagnée d’explications sur
leurs interventions personnelles ainsi que les résultats
obtenus après la mise en œuvre des services (par exemple,
un sommaire des améliorations apportées à la pratique de la
pharmacie) ; b) un rapport sur le projet d’un récipiendaire

Figure 14 – Source : Archives de la SCPH – formulaire de la lettre de
recommandation du Programme d’agrément - 2007
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présenter au moins cinq conférences sur des sujets
différents lors d’une réunion professionnelle provinciale,
nationale ou internationale (les présentations par affiche ne
sont pas admissibles) ou élaborer des projets audiovisuels
pédagogiques portant sur un aspect de la pharmacie (ex. :
programmes sur diapositives ou cassettes, didacticiels) ; c)
être chercheur principal d’un projet de recherche ; OU d)
présenter au moins dix conférences sur des thèmes variés
lors d’une réunion provinciale, nationale ou internationale
(les présentations par affiche ne sont pas admissibles).

Critère n° 5 : activités de formation
Les candidats doivent avoir démontré de façon constante
leur engagement envers la formation des professionnels de
la santé et l’information du grand public. Les candidats
doivent faire état des activités démontrant leur engagement
continu envers la formation des professionnels de la santé
et l’information du grand public. Les candidats doivent
satisfaire à au moins trois (3) des conditions suivantes : a)
être formateur dans un programme de soins de santé ; b)
être moniteur dans un programme de soins de santé ; c)
rédiger systématiquement des bulletins de pharmacie ; d)
offrir une formation continue en cours d’emploi ; e)
travailler en collaboration avec des groupes de soins de
santé dans la communauté (ex. : auprès des personnes
aînées, handicapées, chimiodépendantes, etc.).

Critère n° 6 : lettres de recommandations
Figure 15 – Source : Archives de la SCPH – Formulaire de demande et critères
d’admissibilité au Programme d’agrément menant au titre d’associé de la SCPH
(FCSHP) - 2007

Critère n° 4 : publications, présentations et
recherche
Les candidats doivent avoir contribué à l’avancement des
connaissances dans le domaine de la pharmacie par le
truchement de publications, de présentations et d’activités
de recherche. Ils doivent présenter une liste complète de
leurs publications, présentations, thèses/mémoires et
rapports de recherche tout en précisant le nom de leurs
publications dans des revues examinées par des pairs. Les
candidats doivent répondre à au moins l’une des deux
catégories suivantes : a) être auteur ou co-auteur d’au moins
cinq manuscrits ou articles publiés sur la pratique de la
pharmacie dans des revues nationales ou internationales
avec comités de pairs (seuls les articles faisant l'objet d'une
évaluation par des pairs sont admissibles ; les éditoriaux,
les lettres à la rédaction et les résumés ne sont pas
admissibles). Autre possibilité, les candidats doivent être
auteurs ou co-auteurs d’un manuel ou de un ou de plusieurs
chapitres d’un manuel portant sur un aspect de la
pharmacie. (Les manuels, lignes directrices ou formulaires
destinés à l’usage interne, dans l’hôpital, par exemple, ne
sont pas admissibles ; ceux qui sont couramment employés
à l’échelle provinciale ou nationale le sont, par contre) ; b)

Les candidats doivent fournir le nom d’au moins deux (2)
répondants. Ces répondants doivent faire parvenir leur
lettre de référence confidentielle attestant de la contribution
des candidats en tant que praticiens au Conseil des associés
à l’interne. Les répondants doivent leur attribuer des
valeurs selon la grille des critères d’évaluation fournie à cet
effet et soutenir leur demande d’admission au Programme
d’agrément. Les répondants doivent appartenir à deux des
catégories suivantes : praticiens, administrateurs,
universitaires ou associés de la SCPH. Les membres du
Conseil des associés à l’interne en fonction au moment de la
demande ne peuvent pas agir à titre de répondants dans le
cadre du Programme d’agrément menant au titre FCSHP.
En dernier lieu, les candidats doivent répondre par écrit sur
une feuille à part aux questions suivantes : a) Selon vous,
quelles sont les contributions à la profession de pharmacien
apportées par le candidat et quelle est l’importance de ses
contributions ? b) Qu’est-ce qui vous fait croire que le
candidat a fait preuve d’excellence dans la pratique de la
pharmacie ? En plus de la réponse ci-dessus, le Conseil
prendra en considération tout commentaire supplémentaire
concernant cette personne. La figure 16 présente la grille
des critères d’évaluation.
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Depuis sa création, le Conseil a le privilège de compter sur
l’appui administratif du bureau de la SCPH fourni par
Donna Shaw (pendant les années 60 et 70), Irene Nicoll
(pendant les années 80 et 90), Janet Lett (pendant les
années 90 jusqu’à 2000) et Susan Korporal (2007 jusqu’à
maintenant).

Figure 16 – Grille des critères d’évaluation des candidats au Programme
FSCHP de la SCPH – 2007. Source : Archives de la SCPH.

Depuis 2000, la SCPH offre une section consacrée au
Programme FCSHP sur son site web. Les figures 17 et 18
présentent un aperçu de ce site.

Figure 17 - Page web du Conseil des associés 2007. Source : www.cshp.ca.

Figure 18 - Page web du Conseil des associés. Source : www.cshp.ca. 2007

La figure 19 présente le nombre d’associés de la SCPH selon
l’année, et la figure 20 présente le profil des associés de la
SCPH selon le lieu où ils ont terminé leur programme de
1er cycle en pharmacie entre 1968 et 2007.
La figure 21 présente les profils professionnels publiés dans
le JCPH.

Figure 19 – Nombre d’associés de la SCPH selon l’année – 1968-2007. Source :
SCPH –

Figure 20 – Profil des associés de la SCPH selon le lieu où ils ont terminé leur
programme de 1e cycle en pharmacie – 1968-2007– Source : SCPH –
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Extrait du programme CPP, comportant le profil professionnel des nouveaux associés de la SCPH de 2007. Source : archives de la SCPH

40th Anniversary of the Board of Fellows • Canadian Society of Hospital Pharmacists • 1968–2008

18

Liste actuelle des associés de la SCPH 1968-2007
La liste des associés de la SCPH cidessous date du 1er février 2008. Les
dates, entre parenthèses, correspondent
aux années où les membres ont accédé
au statut d’associé. La cérémonie
marquant l’octroi du statut d’associé a
lieu normalement dans l’année qui suit
l’année de la CPP de la SCPH.
Sister M. Ancilla * (1968)
Kelly Babcock (2006)
Rosemary Bacovsky (1990)
Jana Bajcar (1999)
Jeff Barnett (1998)
William Bartle
Charles Bayliff (1995)
Pauline Beaulac (1993)
Paule Benfante (1968)
Cheryl Bishop (1995)
James Blackburn (1993)
Diane Blais (1996)
Carolyn Bornstein (2007)
Venetia Bourrier (2004)
Susan Bowles (2000)
Larry Broadfield (1994)
Glen Brown (1994)
Jean-François Bussières (1997)
Kalyna Butler (1993)
Piera Calissi (2005)
Thomas Chin (1997)
Mark Collins (2006)
Margaret Colquhoun (1994)
Natalie Dayneka (2006)
Terry Dean (1993)
Douglas Doucette (2002)
George Dranitsaris (1999)
L. Lee Dupuis (1995)
Mary Ensom (2002)
Robin Ensom (1993)
Barbara Evans (2005)
Danielle Fagnan (1993)
Barbara Farrell (2004)
Olavo Fernandes (2006)
Ema Ferreira (2006)
Michelle Foisy (2007)
Reta Fowler (1991)
Erwin Friesen (1993)
Luciana Frighetto (1998)
Yves Gariepy (1994)
Patricia Gerber (2006)
Alfred Gin (2005)

Judy Glennie (1994)
Wendy Gordon (2006)
Ruby Grymonpre (2004)
Donald Hamilton (2006)
Brian Hardy (1994)
David Stewart Hill (1995)
Nicholas Honcharik (2005)
Harry Hopkins (2002)
Janice Irvine-Meek (2007)
Cynthia Jackevicius (2001)
Peter Jewesson (1994)
Neil Johnson (2007)
Christopher Judd (2000)
Jean-Yves Julien (1993)
Angela Kim-Sing (1995)
David Knoppert (2007)
Debora Kwan (2007)
Cecilia Laskoski (1994)
Tim Lau (2007)
Denis Lebel (2004)
Marc Lebel (1993)
Patricia Lefebvre (2004)
Larry Légaré (1994)
Shallen Letwin (2005)
Sister M. Liguori,
now Jacqueline McCarthy (1968)
Peter Loewen (2003)
Alan Low (2001)
Neil MacKinnon (2006)
Walter Maday (1968)
James Mann (1994)
Carlo Marra (2002)
Fawziah Marra (2000)
Ron McKerrow (1997)
J.Glen Moir (1968)*
Emily Musing (2004)
Robert Nakagawa (1994)
Shannan Neubauer (2004)
Brenda Osmond (1996)
Fran Paradiso-Hardy (1998)
William Parker (1990)
Nilufar Partovi (1996)
Allan Paul *
Glen Pearson (2002)
Marie Pineau (1991)
Donna Pipa (1996)
Monique Pitre (2006)
Linda Poloway (1996)
Susan Poulin (2005)
Lalitha Raman-Wilms (1999)
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Pegi Rappaport (1995)
Jane Richardson (1994)
Betty Riddell (1979)
Nancy Roberts (2005)
David Rosenbloom (2005)
Fred Rumpel (1991)
Bonnie Salsman (1994)
Sister Grace Sauvé (1976)
Theresa Schindel (2000)
Bruce Schnell (1993)
François Schubert (1990)
Blair Seifert (1994)
Bill Semchuk (1995)
Karen Shalansky (1995)
Stephen Shalansky (1996)
Yvonne Shevchuk (1996)
Ingrid Sketris (1993)
Richard Slavik (2005)
J. Edwin Smith * (1968, DSA 1972)
Cathy Sochasky (2006)
Judith Soon (1985)
Perrin Statia * (1968)
Isabel Stauffer * (1968)
Jack Summers * (1968)
Rubina Sunderji (1998)
Sandra A.N. Tailor (2001)
Suzanne Taylor (2004)
Daniel Thirion (2007)
Doris Thompson (1993)
Alick Torchinsky (1990)
Pat Trozzo (2005)
Alice Tseng (2002)
Ross Tsuyuki (1993)
Brian Tuttle (2003)
Louanne Twaites (1993)
Régis Vaillancourt (2002)
Linda Vaillant (2002)
Wanda Van Der Vliet (1990)
Adil Virani (2006)
Sandra Walker
Scott Walker (1993)
Kristina Wichman (1995)
William Wilson (1994)
David Windross (1994)
David Wing (1994)
Donna Woloschuk (1999)
Phyllis Yagi (1968)
Sharon Yamashita (1999)
Peter Zed (2005)
* indique que la personne est décédée
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Faits saillants historique
Année Événement important
1929

Fondation du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC) dans le but
d’encadrer les programmes de formation médicale
aux 2e et 3e cycles menant à deux titres de
spécialisation.

1937

La CRMCC offre des titres dans sept spécialités.

1939

La Northern Alberta Hospital Pharmacists
Association (NAHPA) est créée à Edmonton et
demeure active jusqu’en 1941.

Année Événement important
et de l’expertise des candidats
1977

La SCPH compte 1 090 membres. – Embauche
d’une adjointe administrative.

1979

La SCPH compte 1 435 membres, huit associés
honoraires et la première associée à avoir réussi
l’examen d’agrément menant au titre d’associé de la
SCPH.

1980

Betty Riddell devient la deuxième associée à avoir
réussi l’examen d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH.

1984

La SCPH compte 1 708 membres, dont 700 qui
assistent à la CPP. – Étude sommaire publiée sur
la mesure de la charge de travail. – Embauche
d’une coordonnatrice des publications à temps
plein.

1947

Première réunion du groupe fondateur de la SCPH
à Toronto ; 17 personnes y assistent.

1948

Rédaction de la constitution et des règlements de la
SCPH. Premier numéro de la revue The Hospital
Pharmacist publiée à Hamilton, Ontario. –
Fondation de la section de l’Ontario de la SCPH.

1950

La SCPH est constituée en société par lettres
patentes et obtient sa charte fédérale.

1988

Mise sur pied de la Fondation pour la recherche et
l’Éducation de la SCPH.

1955

Discussion informelle sur le besoin d’un
programme d’agrément menant au titre d’associé
pour la pharmacie hospitalière.

1990

La SCPH compte 18 pharmaciens hospitaliers
comme membres.

1997

1956

La SCPH compte 236 membres.

1961

Le JCPH déménage à l’Université Saskatchewan. J.
L. Summers est rédacteur en chef.

La SCPH signe une entente de partenariat avec
l’Association des établissements de santé du
Québec – Mise sur pied de Vision 2000 – La SCPH
fête son 50e anniversaire.

1999

1962

Un conseil de résidence est établi sous le nom du
Board of Approval of Hospitals for Hospital Pharmacy
Residency Programs in Canada lors de la réunion de
la SCPH à Vancouver.

Le Conseil des associés à l’interne réalise une
comparaison avec d’autres programmes d’agrément
semblables et décide de maintenir le processus
d’auto-nomination déjà en place.

2000

1964

Les sous-comités de formation et d’agrément des
pharmaciens hospitaliers recommandent la mise en
œuvre d’un programme d’agrément menant au titre
d’associé de la SCPH.

La SCPH compte 84 pharmaciens hospitaliers
comme associés.

2002

La SCPH compte 85 associés. Un total de 62, 127
et 327 communications sont soumises pendant les
périodes de un, deux et cinq ans respectivement.
En termes de proportion des auteurs ayant soumis
une communication, 8 %, 13 % et 22 % des
associés ont présenté un article pendant ces
périodes respectives.

2006

Le Conseil mène un sondage en ligne auprès des
membres sur le Programme d’agrément.

2008

La SCPH compte 140 pharmaciens hospitaliers
comme associés, et le Conseil des associés à
l’interne fête son 40e anniversaire ; un mémento
historique est publié lors de la CPP à Toronto.

1965

Mise sur pied du Comité d’agrément des
pharmaciens hospitaliers. Betty Riddell,
présidente, appuie l’élaboration d’un programme
d’agrément menant au titre d’associé de la SCPH.

1966

Le Comité de formation de la SCPH étudie les
rapports de 1964 et 1965. Après de longues
délibérations le Comité conclut qu’il faut établir le
Programme d’agrément menant au titre d’associé
dans les plus brefs délais.

1967

Fondation d’une section de la SPCH au NouveauBrunswick. – Mise sur pied du programme de
bourses. – Embauche d’une secrétaire de direction
à temps partiel pour assurer le soutien
administratif.

1968

Mise sur pied du Programme d’agrément menant
au titre d’associé de la SCPH.

1973

La réunion clinique semestrielle devient la
Conférence sur la pratique professionnelle (CPP). –
La SCPH compte 568 membres.

1975

Sœur Frances Sauvé est la première associée de la
SCPH à avoir réussi l’examen d’agrément.

1978

Le Conseil des associés à l’interne réévalue le
processus et adopte un système basé sur des points
pour tenir compte de l’expérience professionnelle
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