QuintilesIMS recognizes Quebec’s healthcare professionals
and future practitioners
On Monday, April 10, 2017, QuintilesIMS
announced the winners of its 2016
QuintilesIMS Awards at a ceremony held at
Montreal’s Mont-Royal Club. For the 18th
consecutive year, outstanding physicians,
pharmacists and optometrists were honoured
for the excellence of their articles on the
appropriate use of medications. Scholarships
were also presented to medical and
optometry students with the highest
academic standing in pharmacology, and to
top students in each faculty of pharmacy in
Quebec, for an internship outside the
province. For the first time, the awards
program recognized professionals and
students in the field of optometry. The winners of the 2016 QuintilesIMS Awards shared prize money
valued at $35,000 (see award recipients on page 2).
The jury that evaluated the applications included representatives from the Fédération des médecins
spécialistes du Québec, the Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, the Association
québécoise des pharmaciens propriétaires, the Ordre des optométristes du Québec, and also from each of
the university faculties of pharmacy, medicine and optometry.

QuintilesIMS reconnaît des professionnels de la santé et la relève au
Québec
Le lundi 10 avril 2017, QuintilesIMS a nommé les lauréats de ses Prix QuintilesIMS 2016 lors d’une
cérémonie au Club Mont-Royal à Montréal. Pour la 18e année consécutive, des médecins, des
pharmaciens et des optométristes d’exception ont été reconnus pour l’excellence de leurs articles portant
sur l’utilisation appropriée des médicaments. Également, des bourses ont été remises aux étudiants en
médecine et en optométrie qui ont obtenu les meilleures notes en pharmacologie ainsi qu’aux étudiants
méritants de chacune des facultés de pharmacie du Québec, pour un stage à l’extérieur de la province.
Pour la première fois, le programme de prix a reconnu les professionnels et les étudiants dans le domaine
de l’optométrie. Les lauréats des Prix QuintilesIMS 2016 se sont partagé un montant total de 35 000 $ (voir
les noms des récipiendaires à la page 2).
L’évaluation des différentes candidatures soumises aux concours a été assurée par un jury composé de
représentants de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l’Ordre des
optométristes du Québec et des différentes facultés universitaires de médecine, de pharmacie et
d’optométrie.

2016 AWARDEES
GENERAL PRACTITIONERS / MÉDECINS OMNIPRATICIENS
Dr Michel Cauchon : Article: “IPP un jour, IPP toujours? Réflexion sur la pertinence de renouveler une ordonnance »
Le Médecin du Québec, volume 51, number 8, August 2016
Dr Michel Lapierre: Article: “Les différentes présentations de Tramadol – Un survol et quelques bémols”, Le Médecin
du Québec, volume 51, number 9, September 2016

SPECIALISTS / MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dr André Y. Denault : Article: “A multicenter randomized-controlled trial of inhaled milrinone in high-risk cardiac
surgical patients”, Canadian Journal of Anesthesia – July 2016
Dr Nathalie J. Bureau: Article: « Injectable Corticosteroids: Take Precautions and Use Caution », Seminars in
Musculoskeletal Radiology – Vol. 20 – No.5/2016

PHARMACISTS / PHARMACIENS
Caroline Sirois, pharmacist: Article: « La pharmacothérapie chez l’aîné », Québec Pharmacie, June 2016
Daniel Thirion, pharmacist: Article: « Influence of a 5-year serial infection control and antibiotic stewardship
intervention on cardiac surgical site infections »,

American Journal of Infection Control, 44 (2016)

OPTOMETRISTS / OPTOMÉTRISTES
Dr Jules Plante, optometrist : Article: « Le syndrome de l’œil sec: Où en sommes-nous? », L’optométriste, MayJune 2015

MEDICAL AND OPTOMETRY STUDENTS / ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ET EN OPTOMÉTRIE
Université de Montréal : Édith Gervais (Faculty of Medicine / faculté de médecine), Michelle Zakem (École
d’optométrie)
Université de Sherbrooke : William Leduc
McGill University: Brianne Wartman
Université Laval : Louis-Charles Desbiens

PHARMACY STUDENTS
(recognizes overall academic standing – bursary for internship outside of Quebec / Rendement scolaire supérieur –
bourse doit être utilisée pour un stage à l’extérieur du Québec)
Université Laval : Coralie Robidoux
Université de Montréal (co-winners) : Laurence Messier and Sandy Nguyen

