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     Nouveauté chez Crescendo Pharma  

Le pharmacien Philip Morgan se joint à l’équipe de Crescendo Pharma 

 
Montréal, 26 juillet 2018 – Après avoir fondé Crescendo Pharma il y a 20 ans, Christiane Mayer agrandit son équipe et est 

fière de vous annoncer l’arrivée de Philip Morgan comme conseiller dans l’entreprise.  

 
« Philip sera un atout complémentaire dans l’entreprise, ayant été propriétaire d’une pharmacie durant plusieurs 

années, il apportera une expertise supplémentaire à notre équipe », affirme Christiane Mayer. 

 

Diplômé en pharmacie de l'université de Montréal en 1998, Philip Morgan a travaillé comme pharmacien au sein du 

Groupe Jean Coutu pendant 20 ans. Il a notamment été pharmacien-propriétaire pendant 15 ans, d'abord au Centre-

ville de Montréal puis à St-Jean-sur-Richelieu. Ces milieux différents lui ont permis d'acquérir une expérience variée et 

une vision différente des diverses problématiques de gestion vécues par les pharmaciens. 

 

Détenteur d'un diplôme d'études supérieures en gestion des HEC, Philip Morgan est impliqué dans la profession, entre 

autres au comité de liaison médecins-pharmaciens de l'Ordre des Pharmaciens. Il a développé au sein de ces 

fonctions une solide connaissance de la gestion par CA. Son intérêt pour la communication l'a emmené à présenter 

sur les nouvelles activités du pharmacien tant au Québec qu'aux rencontres Internationales de la Pharmacie. Toujours 

passionné par la pharmacie et la gestion, il poursuit présentement une formation LEAN master. 

 
Crescendo Pharma a la vision d’être une organisation durable et performante au diapason des besoins de ses clients. 

Cette vision passe par le développement d’une équipe forte et complémentaire.   

 

Nous sommes fiers de pouvoir compter depuis 2011 sur la grande expertise de Madame Nathalie Larouche, 

pharmacienne. Détentrice d’une certification Ceinture verte Lean Six Sigma, Madame Larouche est une conseillère 

expérimentée toujours disponible à vos besoins. Elle se joint à nous pour souhaiter la bienvenue à Philip Morgan au 

sein de l’équipe.  

 
À propos de Crescendo Pharma 

Fondée en 1998, Crescendo Pharma une entreprise de services-conseils et de formation spécialisée en amélioration 

continue des processus. Notre maîtrise de la méthodologie LEAN adaptée aux services nous permet de vous 

supporter à atteindre des résultats tangibles, concrets et durables. Notre expérience terrain fait de nous un 

incontournable quand il s'agit d’améliorer les processus en pharmacie. Nous sommes également spécialisés en 

gestion de la qualité et sécurisation du circuit du médicament.  

 
 
Pour rejoindre notre équipe 
 
Christiane Mayer  

(514) 824-5441 

www.crescendopharma.com  

http://www.crescendopharma.com/

