
Les prix HOPE (Honouring Oncology Pharmacy Excellence) ont été créés 
pour honorer l’excellence dans l’exercice de la pharmacie en oncologie.

Le PROGRAMME DE PARTENARIAT D’APOBIOLOGIX est heureux d’annoncer son soutien aux  
prix HOPE



PROCESSUS D’INSCRIPTION

Le formulaire d’inscription des prix HOPE doit être rempli intégralement et soumis avant la date limite.

Veuillez également joindre toute information supplémentaire sur le projet qui aidera à évaluer votre 
demande. Toutes les soumissions doivent être envoyées à l’adresse courriel fournie dans le formulaire 
d’inscription. - pharmacyawards@HOPE-AWARDS.com.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

La date limite pour le prochain cycle de prix est le 31 janvier 2023. Tous les candidats recevront 
un accusé de réception par courriel dans les 48 heures suivant leur inscription. Les lauréats seront 
informés de leur nomination en mars 2023 et la remise des prix aura lieu en avril 2023.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Les inscriptions seront examinées et jugées par un comité d’éminents pharmaciens. 

LES PRIX

Les lauréats du grand prix recevront un prix en espèces de 2 000 $ et pourraient avoir l’occasion 
de présenter leurs réalisations à la conférence 2023 de la CAPhO. Les frais de déplacement pour se 
rendre à la conférence sont à la charge du candidat.

Les lauréats du deuxième prix recevront un prix en espèces de 1 000 $.

Les prix HOPE seront décernés une fois par an, à l’occasion de la conférence annuelle 
de la Canadian Association of Pharmacy in Oncology (CAPhO) (Association canadienne 

de pharmacie en oncologie). 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION : 
DES RÉSIDENTS EN 

PHARMACIE, DES PAIRS OU DES 
PATIENTS

PROGRAMMES 
INTERPROFESSIONNELS 
VISANT À SOUTENIR LES 

SOINS AUX PATIENTS

EFFORTS EN MATIÈRE 
DE PÉRENNITÉ OU 

D’EFFICACITÉ

Voir la page suivante pour obtenir plus de détails sur chaque catégorie

Décernés par l’intermédiaire d’un comité d’experts indépendants, les prix HOPE 
récompensent les personnes ou les équipes ayant apporté une contribution 

significative à l’oncologie dans l’une des trois sphères suivantes :

mailto:pharmacyawards%40HOPE-AWARDS.com?subject=


ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Le prix HOPE en enseignement et en formation récompense un ou plusieurs pharmaciens ayant 
fait preuve de leadership et de détermination à faire progresser et à améliorer l’enseignement et la 
formation en oncologie pour les professionnels de la santé, les résidents en pharmacie ou les patients. 
Le ou les lauréats sont à l’origine de progrès et d’innovations s’étant soldés par :

• une amélioration des connaissances des professionnels de la santé au sujet de traitements en 
oncologie

• une amélioration des soins prodigués aux patients et des connaissances au sujet des traitements et 
de la prise en charge de la maladie

• l’instauration d’un sentiment de confiance chez les professionnels de la santé, les étudiants, les 
patients et les soignants au sujet de traitements en oncologie

Le ou les lauréats se démarquent par leur excellence, leur esprit novateur et leur détermination à 
faire avancer la formation. Il doit y avoir une rétroaction mesurable pour corroborer l’excellence en 
enseignement, par exemple, au moyen d’un test précédant l’initiative d’enseignement et d’un autre 
suivant celle-ci afin de montrer l’amélioration des connaissances.

PROGRAMMES INTERPROFESSIONNELS DE SOINS AUX PATIENTS

Le prix HOPE pour les programmes interprofessionnels de soins aux patients récompense un ou 
plusieurs pharmaciens ayant fait preuve d’excellence dans le cadre de programmes et de partenariats 
interprofessionnels qui ont permis d’améliorer les soins aux patients. Le ou les lauréats se sont 
surpassés en : 

• élaborant des programmes interprofessionnels pour améliorer la prestation de soins aux patients
• faisant preuve d’excellence dans la création de partenariats solides visant à améliorer la qualité des 

soins
• créant ou soutenant des programmes interprofessionnels novateurs pour améliorer la sécurité des 

patients 

Le ou les lauréats se démarquent par leur excellence, leur approche collaborative et leur détermination 
à améliorer les soins aux patients, que viennent corroborer des résultats mesurables. À titre d’exemple, 
un résultat mesurable pourrait inclure les détails des procédures antérieures et postérieures à l’initiative, 
avec des données pour démontrer le succès du programme, ou, s’il est trop tôt pour le faire, de 
l’information détaillée mettant en évidence les changements et leurs retentissements à long terme.

PÉRENNITÉ ET EFFICACITÉ

Le prix HOPE pour la pérennité et l’efficacité récompense un ou des pharmaciens s’étant engagés à 
soutenir la pérennité et l’efficacité du système de soins de santé. Le ou les lauréats ont :

• créé des stratégies et des programmes novateurs ayant amélioré la pérennité d’un centre en 
particulier ou du système de soins de santé en général

• fait preuve de leadership et de détermination à soutenir l’efficacité des cliniques et des programmes 
de réduction des coûts

• fait preuve de leadership et milité pour soutenir la viabilité budgétaire par l’utilisation de 
médicaments à faibles coûts

Le ou les lauréats se démarquent par leur leadership, leur vision et leur détermination à soutenir et 
à améliorer le système de soins de santé. Le programme ou l’initiative doit avoir un retentissement 
mesurable, par exemple, des économies de coûts démontrées.

DOMAINES DE PRATIQUE



Courriel : pharmacyawards@HOPE-AWARDS.com

REBECCA ASPEN, BSP
Gestionnaire provinciale, Activités de pharmacie en oncologie 
Saskatchewan Cancer Agency

WENDY BORDMAN, BScPharm, CDE, RPh 
Gestionnaire, pharmacie de détail 
The Hospital for Sick Children

FLAY CHARBONNEAU, BScPharm, RPh 
Gestionnaire, pharmacie du Odette Cancer Centre 
Sunnybrook Health Sciences Centre

TINA CROSBIE, BScPharm, ACPR, RPh
Pharmacienne clinicienne en hématologie 
The Ottawa Hospital Cancer Centre 
Présidente de la Canadian Association of Pharmacy in Oncology (CAPhO)

ANNICK DUFOUR
Chef adjointe du département de pharmacie, soins pharmaceutiques, recherche clinique et oncologie 
Pharmacienne en oncologie 
CISSS Montérégie Centre, Québec 
Présidente du comité sur l’évolution de la pratique en soins pharmaceutiques (CEPSP) du programme 
québécois de cancérologie du MSSS.

SCOTT EDWARDS, PharmD, MSc (ONCOL) 
Pharmacien spécialiste en oncologie clinique 
Dr. H. Bliss Murphy Cancer Centre, Eastern Health 
Professeur adjoint, Memorial University

COMITÉ DIRECTEUR D’EXPERTS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES PRIX HOPE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le soutien qu’apporte Apobiologix aux prix HOPE est indépendant de toute décision d’achat ou de prescription de 
produits d’Apobiologix. Il n’est pas requis de faire l’achat de produits d’Apobiologix pour participer au programme. Le soutien du programme de prix 
HOPE n’est pas octroyé en échange de l’achat de produits d’Apobiologix ou d’une promesse d’achat de produits d’Apobiologix.

PARRAINAGE
Le Programme de partenariat Apobiologix (PPA) est honoré d’être le seul commanditaire des prix HOPE en pharmacie.
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