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C’est en juin 2002 que le Groupe pharmaceutique Pfizer faisait part de son
intention d’acquérir la compagnie Pharmacia. Cette transaction est main-
tenant conclue et l’entreprise annonce du coup que Jean-Michel Halfon,
nommé président et chef de la direction de Pfizer Canada en août 1999, con-
serve son titre à la présidence.

Monsieur Halfon possède plus de 25 ans d’expérience dans le milieu phar-
maceutique durant lesquelles il a occupé de nombreux postes au sein de
l’équipe de Pfizer et de ses filiales. Sa carrière a débuté chez Pfizer France en
1977 où il a agi en tant que directeur de la Division pharmaceutique de 1990
à 1998. Il a ensuite dirigé une équipe de développement mondial jusqu’en
août 1999 au siège social, à New York, avant d’être finalement nommé prési-
dent et chef de la direction de Pfizer Canada.

À la suite de cette nouvelle acquisition de la compagnie pharmaceutique Pharmacia par Pfizer, l’en-
treprise occupe maintenant une place plus importante dans les domaines de la santé cardiovasculaire,
de la lutte contre les infections, du traitement des affections du système nerveux central ainsi que de la
santé des êtres humains en général. Pfizer a également accès à de nouveaux champs thérapeutiques,
notamment dans les domaines de l’oncologie, de l’ophtalmologie et de l’endocrinologie.
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L’Association québécoise de l’épilepsie était heureuse d’annoncer en avril dernier la nomination
des récipiendaires des Bourses d’Études Épilepsie 2003 au Québec : Geneviève Baril Myles de
Trois-Rivières, Josée Bilodeau de Longueuil, Dan Coutu de Windsor, Wahid Djellas de Montréal,
Liliana Lazzerini de Montréal, Stéphane Poirier de L’Assomption et Isamie Tremblay-Dufour de
Montréal.

« Non seulement ce programme de bourses leur apportera-t-il une aide financière, mais il encour-
agera aussi les jeunes atteints d’épilepsie à aller jusqu’au bout de leur potentiel. Un jeune aux pri-
ses avec cette maladie  peut réussir dans
la vie aussi bien que ses confrères qui
ne souffrent pas d’épilepsie », affirme
la directrice générale de l’Association
québécoise de l’épilepsie, Madame
France Picard.

Les Bourses d’Études Épilepsie sont
financées par Lundbeck Canada. 

Bourses d’études pour jeunes
épileptiques

Pour plus d’informations au sujet du
programme des Bourses d’Études

Épilepsie 2003, visitez le site Internet
d’Épilepsie Canada à l’adresse suivante :

www.epilepsy.ca.
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