Liste des événements de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval
organisés dans le cadre des commémorations du 400e anniversaire de
l’arrivée à Québec de Louis Hébert et Marie Rollet
EXPOSITION : 1617‐2017, L’héritage de Louis Hébert, 400 ans de pharmacie au Québec
Lieux :

Aux pavillons Jean‐Charles‐Bonenfant et Alexandre‐Vachon de la bibliothèque de
l’Université Laval.

Date :

De la mi‐avril (date de lancement à confirmer) au 16 octobre 2017.

Description : Exposition organisée par la Société québécoise d’histoire de la pharmacie (SQHP)
à partir de sa collection de documents d’archives, de spécimens de plantes, de
photographies anciennes, de produits pharmaceutiques et d’objets qui font
revivre
l’évolution
de
la
pharmacie.
Accès
libre.
http://www.sqhp.pha.ulaval.ca/index.html

SYMPOSIUM : Louis Hébert, apothicaire en Nouvelle‐France
Lieu :

Salle Hydro‐Québec (ADJ‐2530) du pavillon Alphonse Desjardins de l’Université
Laval.

Date :

31 mai 2017.

Description : Symposium d’une journée organisée par la Société québécoise d’histoire de la
pharmacie (SQHP) durant laquelle plusieurs experts d’ici et d’ailleurs offriront des
conférences sur divers sujets portant sur la pharmacie, l’usage des plantes
médicinales, la formation et la prestation des soins de santé au temps de la
Nouvelle France. Non‐membre: 75,00 $ membre SQHP: 65,00 $ Étudiant: 50,00 $
http://www.sqhp.pha.ulaval.ca/index.html

CONFÉRENCE ANNUELLE : Conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie
d'expression française (CIDPharmEF)
Lieu :

Pavillon Ferdinand‐Vandry de l’Université Laval.

Date :

29 mai au 1er juin 2017.

Description : Rassemblement annuel des représentants des facultés de pharmacie d'expression
française venus de plusieurs pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du
Nord. Différents thèmes en lien avec la formation et la recherche en pharmacie et
sur les sciences pharmaceutiques seront abordés. Il s’agit d’une occasion pour
établir des collaborations académiques et renforcer le réseau de la pharmacie au
sein de la Francophonie. Sur invitation. http://cidpharmef.org/
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ÉVÉNEMENT PHARMACIENS 2017 :

Congrès annuel conjoint de l’Ordre des pharmaciens du
Québec (OPQ), de l’Association des pharmaciens en
établissement de santé du Québec (APES) et de
l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires
(AQPP).

Lieu :

Centre des Congrès de Québec.

Date :

1er et 2 juin 2017.

Description : De façon exceptionnelle, les membres des deux principales associations
professionnelles en pharmacie du Québec tiendront leurs congrès annuels
conjointement et simultanément à celui de l’Ordre des pharmaciens du Québec
afin de souligner cet important anniversaire de l’arrivée à Québec de Louis
Hébert, premier apothicaire d’Amérique du Nord. Des activités communes seront
offertes aux participants des trois organisations, attendus en grand nombre pour
l’occasion. Sur invitation.
http://www.opq.org/
http://www.monpharmacien.ca/
https://www.apesquebec.org/

CONGRÈS ANNUEL : Association des pharmaciens du Canada (CPhA)
Lieu :

Centre des Congrès de Québec.

Date :

2 au 5 juin 2017.

Description : L’Association des pharmaciens du Canada a été la première à acquiescer à
l’invitation de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval de tenir son congrès
annuel à Québec dans le cadre des commémorations du 400e anniversaire de
l’arrivée de Louis Hébert. La programmation scientifique et l’assemblée générale
annuelle de la CPhA auront lieu au Centre des Congrès de Québec à compter du 2
juin. Sur invitation. http://www.pharmacists.ca/
CONGRÈS ANNUEL : Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC)
Lieu :

Centre des Congrès de Québec.

Date :

5 et 6 juin 2017.

Description : Les membres de l’Association des facultés de pharmacie du Canada, laquelle
regroupe des étudiants et personnel du corps enseignant des dix facultés de
pharmacie du Canada, se réuniront pour la tenue de leur Conférence annuelle sur
l’enseignement
et
la
recherche
en
pharmacie.
Sur
invitation.
http://www.afpc.info/about
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