
 

 

Salutations de la Société des pharmaciens d’hôpitaux vétérinaires 

Notre organisation a pour but l’avancement des intérêts et la promotion de l’éducation 

pour les pharmaciens d’hôpitaux vétérinaires. Nous croyons fermement qu'une diversité 

de membres représentant notre profession unique améliore grandement nos 

compétences en tant que pharmaciens vétérinaires pour répondre aux besoins 

pharmaceutiques de nos patients animaux, enseigner aux étudiants, effectuer de la 

recherche et servir comme source d’information pour les professions de vétérinaire et 

de pharmacie.  

Quand notre organisation fut fondée il y a presque 40 ans, les membres fondateurs ont 

choisi de ne pas appeler l’organisation la « Société américaine » ou la « Société nord-

américaine » pour promouvoir l’inclusion de membres qui occupent des postes 

semblables autour du monde. Nous savons que chaque pharmacien vétérinaire à des 

pratiques uniques et que le partage d'idées et d'expériences avec le reste de la 

profession nous fait de meilleurs pharmaciens.  Nous espérons que vous allez vous 

joindre à nos efforts pour améliorer la vie de nos patients animaux et soutenir les 

objectifs de notre société qui sont de : 

• Améliorer l’échange de documents pédagogiques et d’idées entre les 

pharmaciens d’hôpitaux vétérinaires, 

• Parrainer et organiser des ateliers, colloques ou autres rencontres scientifiques 

ou éducatifs abordant des sujets reliés en pharmacie d’hôpitaux vétérinaires, 

• Encourager la publication d’articles dans les revues professionnelles qui 

améliorent le savoir et l’importance de ses membres à la médecine et pharmacie 

vétérinaire, 

• Encourager l’introduction, la continuation ou la poursuite de pharmacie 

vétérinaire par les collèges ou écoles de pharmacie et médecine vétérinaire, 

• Promouvoir la recherche en pratiques de médecine vétérinaire et de pharmacie 

ainsi que de services pharmaceutiques en général, et  

• Promouvoir l’utilisation raisonnable des produits pharmaceutiques et biologiques 

dans le traitement des maladies animales.  

Les avantages pour les membres incluent : 

• Accès à tous les autres membres par e-mail permettant aux pharmaciens 

vétérinaires, techniciens ou étudiants de poser des questions, obtenir des 

conseils et recevoir l’appui de collègues, 

• Accès exclusif aux rencontres annuelles tenues au printemps à divers endroits 

aux États-Unis, 

• Suscription gratuite à Plumb’s® Veterinary Drugs™ pour les boursiers et à un 

rabais de 50 % pour les autres membres, et 



 

 

• Adhésion d’étudiants à un tarif réduit pour les étudiants de pharmacie ou 

vétérinaire qui donne accès à des expériences éducatives ainsi que de 

précieuses occasions de réseautage. 

Les boursiers ou membres qui pratiquent actuellement dans un organisme sans but 

lucratif pour un minimum de 20 heures par semaine peuvent également occuper un 

poste au sein de l’organisation, voter et assister aux réunions annuelles à tarif 

réduit.  De plus, les boursiers peuvent également suivre un programme exclusif de 

certification pour devenir médecin diplômé par l’International College of Veterinary 

Pharmacy.  

 

Nous savons que votre participation dans notre organisation va tous nous rendre 

meilleurs, mais cela peut aussi aider à établir des ponts pour la collaboration entre des 

pharmaciens vétérinaires autour du monde.   

Pour plus de renseignements sur notre société, visitez notre site web au www.svhp.org. 

N’hésitez pas à communiquer avec notre Présidente du Comité International, Emily 

Sorah à Elsorah@ncsu.edu.  

Merci pour votre considération.  

Cordialement,  

La Société des pharmaciens d’hôpitaux vétérinaires comité de membres internationaux 

Emily Sorah; Gigi Davidson; Heather Lindell; Donald Plumb; Erika Rost; Claire Wiley 
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