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Mission et valeurs
Notre mission
Régir l’exercice de la pharmacie pour un Nouveau-Brunswick en meilleure santé.

L

es pharmaciens et les techniciens en
pharmacie du Nouveau-Brunswick jouent
un rôle croissant et déterminant dans le
système de soins de santé de la province. La
mission de l’Ordre des pharmaciens du
Nouveau-Brunswick oriente nos ac vités aﬁn de
maintenir la santé et la sécurité des NéoBrunswickois et Néo-Brunswickoises.
L’Ordre assure la sécurité publique en prenant les mesures suivantes:
promouvoir l’exercice sécuritaire de la pharmacie au moyen de la
ü réglementa
on et de normes
veiller à ce que les membres soient qualiﬁés et respectent les normes
on de licence

ü d’obten

servir de véhicule pour les plaintes du public; enquêter et prendre des
ü mesures
disciplinaires au besoin
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Message de la présidente

E

n collabora on avec le personnel de l’Ordre des
pharmaciens du Nouveau-Brunswick (OPNB), le
Conseil de l’OPNB est chargé de gérer la vision
stratégique de l’Ordre et d’assurer le leadership de la
profession dans la province. Préparé par le Conseil et
le personnel de l’époque, le plan stratégique de 20112015 portait principalement sur les deux objec fs
primaires suivants pour décembre 2015 :
La mise en œuvre de la Loi sur la pharmacie qui a
élargi le champ d’ac vité professionnelle des
membres aﬁn de faciliter la concentra on accrue
sur les ac vités de soin aux pa ents et la
distribu on sécuritaire con nue des médicaments;
Ÿ L’OPNB excelle en ma ère de communica on, les
membres par cipent et veulent servir l’Ordre en
tant que représentants élus au Conseil et
bénévoles au sein des comités.
Ÿ

La promulga on de la nouvelle Loi sur la pharmacie
en juillet 2014 a été un jalon important pour les
pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Heureusement,
pour moi, cela a coïncidé avec le début de mon
mandat en tant que présidente du Conseil de l’Ordre
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, notre
organisme venant d’adopter ce nouveau nom. Le
Conseil et le personnel ont déterminé un échéancier
pour la mise en œuvre des nombreux nouveaux
changements découlant de la nouvelle Loi sur la
pharmacie et, avec diligence, ils se sont a elés à leur
concré sa on. Deux ans plus tard, les NéoBrunswickois et Néo-Brunswickoises ainsi que les
membres de l’OPNB rent proﬁt des résultats.

Janet MacDonnell

Les pharmaciens évoluent maintenant dans leur champ d’ac vité professionnelle élargi, qui comprend l’évalua on
d’aﬀec ons mineures, ce qui leur permet de me re en pra que toute l’étendue de leurs connaissances et compétences.
Les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises rent proﬁt de l’accessibilité de leurs pharmaciens, ce qui facilite l’accès en
temps u le aux soins et, espérons-le, réduira les demandes qui pèsent lourd sur le réseau global des soins de santé.
Un élément clé de la croissance con nue des soins aux pa ents par les pharmaciens, comme l’évalua on d’aﬀec ons
mineures, comprend la créa on et la reconnaissance d’un nouveau professionnel appelé technicien en pharmacie
inscrit. À notre réunion du Conseil de mars 2015, j’ai été ravie d’accueillir les cinq premiers techniciens en pharmacie
inscrits du Nouveau-Brunswick, qui sont considérés comme des pionniers dans leur profession, dans le cadre d’une
cérémonie de célébra on de cet événement historique. Les techniciens en pharmacie inscrits sont considérés comme
des membres à part en ère de l’OPNB et des partenaires réels des soins aux pa ents. Ils sont responsables des tâches
techniques de la distribu on des médicaments, ce qui permet aux pharmaciens de se concentrer sur les aspects
cliniques des soins aux pa ents. Je me réjouis de l’augmenta on du nombre de techniciens en pharmacie inscrits au
Nouveau-Brunswick et de leur intégra on à l’exercice quo dien de la pharmacie.
Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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En 2015, ce fut un plaisir d’observer l’augmenta on du nombre de membres qui se sont portés volontaires en vue de se
faire élire au Conseil. Ce fut également encourageant de voir les nombreux membres désireux de faire du bénévolat et
d’appuyer le travail de l’Ordre dans le cadre des comités et des groupes de travail ainsi qu’à tre de réviseurs de
documents. La réalisa on de la mission et de la vision de l’OPNB ainsi que le perfec onnement de la profession sont
possibles grâce à la par cipa on et au dévouement des membres.
À la ﬁn de 2014, nous avons créé une nouvelle base de données sur les membres et, en 2015, nous avons lancé un
nouveau site Web pour appuyer l’améliora on con nue des eﬀorts de communica on de l’Ordre. La technologie plus
récente qui appuie le site Web a également amélioré l’eﬃcacité de l’administra on et de la ges on de la communica on
avec les membres, les postulants et le grand public.
Au milieu de l’année 2015, nous avons présenté un nouveau plan stratégique aﬁn d’établir l’orienta on du Conseil et du
personnel jusqu’en 2020. Le nouveau plan présente les secteurs indispensables au succès de l’Ordre. Les voici :
Exercice sécuritaire de la pharmacie
ü Par
cipa on des membres
ü Avancement
de l’exercice de la pharmacie
ü Ressources humaines
ü Eﬃcience et eﬃcacité opéra onnelles
ü Interac ons avec les par es prenantes (y compris avec le Conseil)
ü Ges
ü on ﬁnancière
Le personnel de l’OPNB, en collabora on avec un consultant spécialisé en ges on organisa onnelle, a élaboré le cadre
pour appuyer les ac vités nécessaires à la mise en œuvre fructueuse du plan stratégique. Je suis toujours
impressionnée par le degré de par cipa on du
personnel et du Conseil qui sont toujours
déterminés
à réaliser le mandat de l’Ordre.
« La promulgation de la nouvelle Loi sur la

pharmacie en juillet 2014 a été un jalon
important pour les pharmaciens du
Nouveau-Brunswick. »

Tout au long de mon mandat, j’ai eu la chance de
représenter l’Ordre des pharmaciens du NouveauBrunswick à de nombreuses réunions et ac vités.
Cela a facilité l’interac on avec les pharmaciens, les
étudiants en pharmacie, ainsi que d’autres
professionnels de la santé et par es prenantes, à la
fois pour apporter le point de vue du Nouveau-Brunswick à ces échanges et pour ramener des messages et des idées
clés à la table du Conseil. En tant que présidente, j’ai par cipé à plusieurs comités de l’Ordre comme les suivants :
Conseil exécu f, Gouvernance, Finances, Personnel et Inscrip ons. J’ai été heureuse de renforcer nos rela ons avec
l’Associa on des pharmaciens du Nouveau-Brunswick grâce à la reprise des réunions conjointes des deux conseils. En
plus de mon rôle de présidente, j’aime beaucoup mon rôle de déléguée du Nouveau-Brunswick auprès du Bureau des
examinateurs en pharmacie du Canada (BEPC).
J’aborde maintenant le reste de mon mandat et je ens à remercier tous nos bénévoles, les membres du Conseil et le
personnel de l’Ordre pour leur pa ence et leur ardeur au travail dans le cadre de notre transi on vers la nouvelle Loi sur
la pharmacie et le nouveau plan stratégique.

Janet MacDonnell
Présidente
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Message du registraire

E

n réﬂéchissant à 2015, je suis frappé par son
importance à tre de première année complète de
gouvernance en vertu de la Loi sur la pharmacie du
Nouveau-Brunswick, qui a été adoptée en juillet 2014. Alors
que l’importance de ce jalon s’implante, je ens en premier
lieu à exprimer mes remerciements. Merci aux membres de
l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, aux
membres du Conseil et des comités, aux groupes de travail et
à l’équipe de l’Ordre. « Le changement est la seule chose qui
est constante » - et grâce au travail acharné et au sou en des
membres engagés de notre profession, nous réalisons des
progrès importants en pharmacie au Nouveau-Brunswick.
En 2015, l’Ordre des pharmaciens du N.-B. a accueilli un
nouveau professionnel de la santé. Le tre de technicien en
pharmacie est devenu un tre protégé u lisé uniquement
par les personnes qui ont travaillé sans relâche aﬁn de
respecter les exigences en ma ère de forma on et
d’agrément. Elles sont devenues les premiers techniciens en
pharmacie au Nouveau-Brunswick en 2015. C’est avec une
très grande ﬁerté que j’ai rencontré le premier groupe de
candidats en 2015 pour leur présenter leur cer ﬁcat. J’ai pu
voir leur apport à la profession et l’intégrité qu’ils confèrent
au tre.
Le travail aux divers projets, comme la nouvelle Loi et
d’autres projets liés à l’exercice de la pharmacie, a été très
gra ﬁant, et les exigences quo diennes qui appuient l’Ordre
des pharmaciens du N.-B. doivent con nuer. Naturellement,
compte tenu des ressources limitées consacrées à ces
dossiers importants, nous avons diminué l’accent sur
l’important domaine des processus, des poli ques et des
procédures internes. De plus, en 2015, nous avons apporté
quelques changements à notre eﬀec f. Men onnons
notamment la retraite oﬃcielle du registraire adjoint de
longue date, Gary Meek. Je suis ﬁer du travail acharné que
notre équipe a accompli en 2015 et de sa persévérance en
ce e période de changement ainsi que de nos eﬀorts pour
améliorer les opéra ons de l’Ordre. Avant la ﬁn de l’année,
nous avions déﬁni clairement les rôles, mis en place une
méthode uniforme de documenta on des processus et
amélioré considérablement la cohésion de l’équipe. La
variété des tâches conﬁée à une équipe de taille limitée crée
des déﬁs, mais j’ai conﬁance dans l’orienta on que nous
avons prise et je suis convaincu que nous créons un cadre
interne ﬁable pour poursuivre notre travail con nu de
descrip on de nos processus de travail.
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« Je suis ﬁer du travail

acharné que notre équipe a
accompli en 2015 et de sa
persévérance en cette
période de changement ainsi
que de nos eﬀorts pour
améliorer les opérations de
l’Ordre. »
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La refonte de nos processus internes est un élément clé du Plan stratégique 2020 élaboré par le Conseil et le personnel en
juin. Pour la ges on eﬃcace d’une organisa on, l’élabora on d’un plan stratégique est un exercice important qui déﬁnit les
secteurs fondamentaux auxquels nous devons travailler. Le Plan stratégique 2020 présente les priorités immédiates à
me re en œuvre avant la ﬁn de 2017, notamment la refonte des processus internes, la modiﬁca on du processus
d’agrément, la mise à niveau de la technologie pour améliorer l’u lisa on de la base de données sur les membres et le
lancement d’un nouveau site Web. Nous avons déjà accompli des progrès en ce qui concerne nos priorités immédiates,
lancé notre nouveau site Web en décembre et commencé à travailler aux autres secteurs avant même la ﬁn de 2015.
Les membres de notre conseil comptent parmi les meilleurs acteurs de notre profession. Leur expérience et leur savoir
entraînent des échanges et des débats animés qui débouchent sur des décisions qui nous perme ent d’aller de l’avant dans
le cadre d’ini a ves importantes. L’Ordre a eu la chance de pouvoir compter sur le leadership des membres du Conseil tout
au long de l’année.
2015 a été une année riche en réalisa ons, en points marquants et en ac vité. Tout cela en 12 mois courts. Je suis convaincu
que les assises solides que nous bâ ssons posi onnent bien l’Ordre pour appuyer le mandat de régir l’exercice de la
pharmacie pour un Nouveau-Brunswick en meilleure santé et agir en amont dans les secteurs de leadership et de
responsabilité envers nos membres.
Je suis ﬁer de nos réussites de 2015 et je me sens s mulé par le niveau d’engagement démontré par les membres de l’Ordre,
le Conseil et l’équipe au bureau tout au long de l’année. Il me tarde de relever les déﬁs et de proﬁter des possibilités à venir
en 2016.

Sam Lanc n, BScPharm
Registraire
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Les membres du Conseil 2015

L

’Ordre est régi par un conseil composé de pharmaciens et de techniciens en pharmacie élus pour deux ans par les
membres, ainsi que par le maximum de trois représentants du public nommés par le ministre de la Santé et des
membres sans droit de vote jugés nécessaires, y compris un ou plusieurs représentants d’une école de pharmacie.
Le Conseil assure le leadership global de la profession et oriente l’élabora on et l’applica on de la législa on, y compris
de poli ques et de direc ves professionnelles. Le Conseil travaille au sou en du mandat de l’Ordre, qui consiste à régir
l’exercice de la pharmacie pour un Nouveau-Brunswick en meilleure santé.

Élu District 4
(Madawaska, Victoria, Gloucester,
Northumberland & Res gouche)

Mario Levesque

Élu District 1
(Albert, Kent & Westmorland)

Jonathan Walsh

Élu District 3
(Carleton, Queens, Subury & York)

Gregory MacFarlane

Élue District 2
(Charlo e, Kings & Saint John)

Adele Wallace
Représentants généraux
– Pharmaciens
District 5
Jacqueline Jackson

Représentants du public nommés par le
gouvernement

District 6
Robert Roscoe

Gary Clark
Marc-Antoine Chiasson
Erik de Jong

District 7
Marline Cormier
Représentante générale –
Techniciens en pharmacie
District 8
Margaret Tanner
District 9
Miranda Barnes

Représentants du Nouveau-Brunswick à
des organismes externes 2015

École de pharmacie
Susan Mansour
École de pharmacie de l’Université Dalhousie

École de pharmacie – techniciens en
pharmacie (observatrice)
Carole Theriault

Associa on na onale des organismes de
réglementa on de la pharmacie (ANORP)
Erin Clarke
Conseil canadien de l’éduca on
permanente en pharmacie
Heather Christ

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Conseil exécu f
Présidente
Président désigné
Président sortant

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Bureau des examinateurs en
pharmacie du Canada
Janet MacDonnell
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Comités de l’Ordre des pharmaciens du N.-B. 2015

D

es comités sont établis conformément aux exigences de la Loi et du Règlement. Et des comités spéciaux sont
créés pour appuyer des domaines par culiers déﬁnis par le Conseil. Les comités sont formés de membres du
Conseil et de représentants du public nommés et ils peuvent comprendre d’autres membres de l’OPNB.

Comités exigés par la Loi sur la pharmacie :
Comité de discipline et
de l’ap tude à exercer

Comité des plaintes
Chargé d'examiner les plaintes
présentées par le public ou les
membres.
Membres

Chargé d'examiner les plaintes transmises par le
Comité des plaintes ou le registraire.

8

Greg MacFarlane - président
Mar ne Chiasson - vice-président
Lucille Pelle er - vice-président
Doug Douce e - vice-président
Hugh Ellis
Bonnie White
Trudi Buote
Diane Brideau-Laughlin
Glenn Whiteway
Brian King
Stephanie Moulton
Priscilla Gordon
Emery Rogers
Sheila Dee-Sirois
Kevin Haché
Marc-Antoine Chiasson - représentant du public
Andree Savoie - représentant du public
Aldéa Landry - représentant du public
Catherine Rouanes - représentant du public
Phil Paradis - représentant du public
Phil Desrosiers - représentant du public
Raymond Bourgeois - représentant du public
Erik de Jong - représentant du public

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

Membres
Hugh Ellis - président
Trudi Buote - vice-président
Kevin Haché - vice-président
Greg MacFarlane
Mar ne Chiasson
Bonnie White
Lucille Pelle er
Diane Brideau-Laughlin
Glenn Whiteway
Doug Douce e
Brian King
Stephanie Moulton
Priscilla Gordon
Emery Rogers
Sheila Dee-Sirois
Marc-Antoine Chiasson - représentant du public
Andree Savoie - représentant du public
Aldéa Landry - représentant du public
Phil Desrosiers - représentant du public
Catherine Rouanes - représentant du public
Phil Paradis - représentant du public
Raymond Bourgeois - représentant du public
Erik de Jong - représentant du public
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Comités permanents nommés par le Conseil conformément au Règlement :
Comité des ﬁnances
Chargé de le conseiller sur les
ques ons ﬁnancières, y compris les
budgets, les contrôles internes, les
placements, la rémunéra on des
employés et toute autre ques on
qu’indique le Conseil.

Comité de la forma on
professionnelle con nue
Chargé d’évaluer le travail du
registraire et de s’occuper des
problèmes de ressources humaines
dont il est saisi.

Comité des inscrip ons
Chargé d’étudier les demandes
d’adhésion et d’établir les
condi ons que les postulants
doivent remplir pour être inscrits à
un registre.

Membres

Membres

Membres

Bruce Duncan - président
Judith Seymour
Renee Erb
Janet MacDonnell - ex-oﬃcio

Inoccupé - président
Sam Lanc n - ex-oﬃcio
Diane Harpell
Peter Hogan
Emily Mariasine - ex-oﬃcio

Jonathan Walsh - président
Marc-Antoine Chiasson
Susan Mansour
Doug Douce e
Heather LeBlanc
Sam Lanc n - ex-oﬃcio
Emily Mariasine - ex-oﬃcio

Comité de gouvernance
Chargé de surveiller le
fonc onnement du Conseil, d’élaborer
des principes de gouvernance et de
voir à ce que ces principes soient.

Membres

Comité du personnel
Chargé d’évaluer le travail du
registraire et de s’occuper des
problèmes de ressources humaines
dont il est saisi.

Membres

Mario Levesque - président
Gary Clark - représentant du public
Jonathan Walsh
Peter Ford
Sean Luck
Janet MacDonnell - ex-oﬃcio
Sam Lanc n - ex-oﬃcio

Gary Clark - président
Janet MacDonnell
Mario Levesque

Comités spéciaux nommés par le Conseil :
Comité des candidatures

Comité des prix

Membres

Membres

Jonathan Walsh - président
Nathan McCormick - président
Robert Roscoe
Hugh Ellis
Chantal Michaud - hôpital
Janet MacDonnell (ex-oﬃcio)
Anna Jobb - communauté
Mario Levesque
Karen DeGrace
Steve Doucet
Kathleen Nason
Erik DeJong - représentant du public
Sam Lanc n

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Faits saillants de 2015
Inscrip on de techniciens
en pharmacie

%

Examen complet des
opéra ons du bureau de
l’OPNB

Mise sur pied d’un comité
des prix de l’OPNB

^

Sondage auprès
des membres (mai)

Ì
Créa on du plan stratégique
2020 en collabora on avec le
Conseil et le personnel (juin)

Adop on d’une poli que de
conserva on et d’élimina on
des dossiers
(novembre)
Révision par le groupe
de travail sur la
prépara on de produits
des lignes directrices
sur la prépara on de
produits stériles
élaborées par l’ANORP

Adop on d’une poli que de
rémunéra on des membres du
Conseil et des comités et

CÑ

Adop on d’une nouvelle Poli que
de protec on de la vie privée

20

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Départ à la retraite du
pharmacien Ivan Ho après
plus de 20 ans à dresser les
procès-verbaux des
réunions du Conseil
9

Nouveau site Web
(décembre)
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Inscriptions et membres

T

ous les pharmaciens et techniciens en pharmacie doivent demander de faire par e de l’Ordre des pharmaciens du
Nouveau-Brunswick et en obtenir un permis d’exercice pour commencer à travailler au Nouveau-Brunswick. De la
même manière, avant de commencer toute forma on pra que au Nouveau-Brunswick, tous les étudiants doivent
s’inscrire auprès de l’Ordre.

Le 31 décembre 2015, au Nouveau-Brunswick, il y avait :

887

28

21

6

10

Pharmaciens
ac fs

Pharmaciens
inac fs

Techniciens en
pharmacie ac fs

Pharmaciens
inscrits au registre
des inscrip ons

Pharmaciens
inscrits au
registre des
membres
retraités

Compara vement à 2014, cela représente une augmenta on des membres de 10 %

549 ou 62 %

473 ou 53 %

Pharmaciens ac fs autorisés à
administrer les injec ons

Pharmaciens ac fs autorisés à
évaluer et prescrire dans le cas
d’aﬀec ons mineures

En 2015, l’Ordre a inscrit:

57
Pharmaciens

56
Étudiants en pharmacie

14

94

Pharmaciens formés
à l’étranger

Étudiants en technique
pharmaceu que

20
Techniciens en
pharmacie

En 2015, une vériﬁca on aléatoire de 64 membres a eu lieu. Elle a porté sur la forma on
con nue, les heures d’exercice, les premiers soins/la RCR et l’assurance. Il manquait un ou
plusieurs éléments dans le cas de 19 % des membres vériﬁés. La majorité a cependant réussi à
fournir la preuve exigée. Un membre a été placé dans le registre des membres sans assistance
directe aux clients, et un autre a été jugé inadmissible au renouvellement du permis d’exercice.
Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Sondage auprès des membres 2015

L

’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick a mené un sondage auprès des membres en 2011, en 2013 et, une
fois de plus, en 2015, pour savoir ce qu’ils pensaient du rendement de l’Ordre dans certains domaines et s’il y avait
des domaines à améliorer.

Les résultats de ces sondages nous aident à déterminer l’orienta on stratégique de l’Ordre. Les résultats/notes de 2015
ont révélé une améliora on de la sa sfac on globale des membres entre 2011 et 2013. L’Ordre con nuera de travailler
à apporter des améliora ons et à comprendre les besoins de ses membres.
On con nuera de mener le sondage tous les deux ans dans le but d’évaluer le rendement opéra onnel et stratégique de
l’Ordre et de déterminer les ac vités de planiﬁca on de l’orienta on stratégique.

SONDAGES ANNUELS
Taux de participation :

32 %

14 %

22,16 %

2011

2013

2015

Quel est le rendement de l’Ordre des pharmaciens du N.-B. dans les domaines
suivants, à votre avis?

*Nouvelles questions pour 2015

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Comité des plaintes

L

e Comité des plaintes, qui compte des sous-comités d’au moins trois personnes, dont un représentant du public,
examine les plaintes présentées par le grand public et les membres de l’Ordre des pharmaciens du NouveauBrunswick ou par le personnel de l’Ordre à par r des rapports reçus des membres concernant la viola on de la
législa on qui régit l’exercice de la pharmacie au Nouveau-Brunswick.
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick nomme un administrateur des plaintes chargé d’exécuter
les fonc ons précisées dans la par e X de la Loi concernant l’Ordre des pharmaciens au Nouveau-Brunswick, ce qui
comprend obtenir des renseignements addi onnels au besoin, eﬀectuer une inves ga on et communiquer
directement avec l’in mé.

21

13

Plaintes présentées
à l’Ordre en 2015

plaintes ont été résolues par une entente entre l’in mé et
l’administrateur des plaintes en vertu du paragraphe 78(2) de la
Loi concernant l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

6

plaintes ont été conﬁées
au Comité des plaintes.

2

plaintes ont été re rées suivant
leur résolu on informelle.

6 plaintes ont été conﬁées au
Comité des plaintes.

3 plaintes ont été traitées en vertu de l’alinéa 85 1) a) de la
Loi concernant l’Ordre des pharmaciens du NouveauBrunswick, et des sanc ons ont été imposées par le Comité

9

Plaintes informelles résolues
par le personnel de l’Ordre
sans la nécessité de
présenter une plainte
oﬃcielle.

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

2 plaintes ont été conﬁées au Comité de discipline et de
l’ap tude à exercer en vue d’une audience.
1 plainte a été traitée en vertu de l’alinéa 85 1) g) de la Loi
concernant l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick,
et des sanc ons ont été imposées par le Comité. Par la
suite, dans le cadre d’une révision judiciaire amorcée par le
membre, le tribunal a conclu que l’Ordre n’avait pas suivi le
processus en place dans l’examen de la plainte. Les
sanc ons imposées par le Comité ont été révoquées, et on a
ordonné à l’Ordre de cons tuer un nouveau sous-comité du
Comité des plaintes pour examiner ce e plainte.
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L’examen de loi du Nouveau-Brunswick

L

a nouvelle Loi concernant l’Ordre des pharmaciens
du Nouveau-Brunswick adoptée en 2014 a accéléré
le besoin de me re à jour l’examen de loi des
pharmaciens et d’élaborer un nouvel examen à l’inten on
des techniciens en pharmacie. Un des principaux buts
était de créer des examens exhaus fs dans un format qui
évaluerait équitablement les compétences en
jurisprudence touchant la pharmacie, un élément
fondamental du processus d’inscrip on et d’octroi du
permis d’exercice. À la suite de recherches exhaus ves sur
les pra ques exemplaires en ma ère d’examen et
d’évalua on, l’Ordre a conçu un examen à choix mul ples
fondé sur les compétences en jurisprudence de
l’Associa on na onale des organismes de réglementa on
de la pharmacie (ANORP). Un guide de renseignements
aﬀérents et d’étude est maintenant oﬀert aux candidats
et aux précepteurs. Compte tenu de la présence de deux
professions et de deux langues oﬃcielles dans la
province, l’Ordre doit élaborer et maintenir un total de
quatre examens.

Résultats de 2015

67
26
recherches, et on étudie la possibilité d’informa ser les
examens pour faciliter l’évalua on.
En 2015, il y a eu quatre séances d’examen prévues et
23 séances extraordinaires d’examen. Certains candidats
ayant échoué une première fois ont refait l’examen en
2015, mais un candidat ne peut pas se présenter de
nouveau à l’examen plus de trois fois durant la période de
24 mois.

L’élabora on, l’évalua on, la mise à jour et
l’administra on de l’examen d’une manière sûre
cons tuent un processus complexe qui doit être soutenu
et équilibré à l’aide des ressources de l’Ordre. En 2015,
l’Ordre a bénéﬁcié de sa par cipa on à l’atelier Mul state
Pharmacy Jurisprudence Examina on® (MPJE®) Item
Development organisé par la Na onal Associa on of
Boards of
Pharmacy®
(NABP®). Mme si
l’atelier visait
principalement les
conseils de
pharmacie des
tats-Unis, l’Ordre a
eu la chance de
discuter avec le
Mul state
Pharmacy Jurisprudence Examina on® (MPJE®) Review
Commi ee (MRC) et de lui présenter ses ques ons. Il
s’agit d’un groupe de rédacteurs chevronnés dans
l’exercice de la pharmacie et le droit. L’Ordre reconnaît
l’importance de la légi mité et de la validité et, même si
elle est souvent sous-es mée, la sécurité des examens est
prioritaire. Actuellement, l’évalua on des examens se fait
à la main. L’u lisa on d’un psychométricien pour la
normalisa on des examens fait actuellement l’objet de
Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

La fréquence des séances sans intervalle établi met en
péril l’intégrité de l’examen. Compte tenu de ce e réalité
et des déﬁs administra fs en vue de la possibilité d’un
nombre accru de demandes de séance d’examen
extraordinaire en 2016, l’Ordre a dû établir un calendrier
de séances plus structuré. Les séances d’examen
périodiques sont désormais oﬀertes selon le principe de
rota on, et les séances extraordinaires sont organisées
par créneaux de disponibilité. Cela permet la prépara on
et l’évalua on appropriées des résultats d’examen.
L’Ordre est conscient que la réussite de l’examen de loi est
essen elle, car elle permet de fournir à la profession et au
public des pharmaciens et des techniciens en pharmacie
munis d’un permis. De plus, l’Ordre souhaite que la
réussite de l’examen de loi ne soit pas une entrave au
processus. Mais l’Ordre doit avoir conﬁance que les
candidats qui réussissent l’examen sont compétents en
jurisprudence et que ceux qui ne le réussissent pas ne le
sont pas.
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Évaluations et inspections des pharmacies

E

t tant qu’organisme de réglementa on de l’exercice de
la pharmacie, l’Ordre des pharmaciens du NouveauBrunswick est chargé de veiller à l’intérêt public dans
l’exercice de la profession par ses membres. L’Ordre eﬀectue
des évalua ons ordinaires des pharmacies et une inspec on
avant l’ouverture de toute nouvelle pharmacie dans le but
de vériﬁer leur conformité à la législa on en ma ère de
pharmacie et aux normes professionnelles. De plus, il fait
enquête sur les plaintes et eﬀectue des vériﬁca ons
aléatoires aﬁn de s’assurer que les membres sa sfont aux
exigences d’admissibilité à l’obten on d’un permis d’exercice
con nu.
Les évalua ons ordinaires et les inspec ons des pharmacies
sont eﬀectuées en personne, principalement par la
conseillère en exercice de la pharmacie et l’agente de
conformité, deux employées à temps plein de l’Ordre
nommées inspectrices en vertu de la Loi sur la pharmacie et
son règlement.
En 2015, elles sont eﬀectué un total de 56 évalua ons
ordinaires et l’inspec on de quatre nouvelles pharmacies.
Ces interac ons pra ques avec les équipes de pharmacie
aident les membres à établir des rela ons plus directes avec
l’Ordre. De plus, les visites présentent une occasion précieuse
de forma on et d’encadrement des membres rela vement à
l’améliora on de l’exercice et à l’instaura on de la conﬁance
dans les nombreux secteurs dans lesquels ils excellent. Les
visites sont bien accueillies par les membres, comme le
conﬁrme le ques onnaire d’assurance de la qualité qu’ils
remplissent une fois l’évalua on de leur pharmacie terminée.
Par exemple, 91 % des répondants au ques onnaire es ment
que les évalua ons sont valables et leur perme ent
d’apprendre.
Nos membres nous disent que ces évalua ons sont
proﬁtables et servent à instaurer la conﬁance dans leur
exercice actuel. De plus, elles fournissent une rétroac on
respectueuse et construc ve sur les secteurs à améliorer.
Pour l’Ordre, les évalua ons ordinaires prévues ou les
inspec ons gagnent en importance, car nous visons à être
proac fs dans l’améliora on de l’exercice de la pharmacie
ainsi que dans la promo on de la conformité à la législa on
en ma ère de pharmacie et aux normes d’exercice.

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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elles sont eﬀectué un
ëEntotal2015,
de 56 évalua ons ordinaires
et l’inspec on de quatre
nouvelles pharmacies.
Edmundston
Grand Sault
Plaster Rock
Perth
Florenceville
Hartland
Woodstock
Fredericton
New Maryland
Fredericton
Junc on
Oromocto
Chipman
Sussex

Hampton
Quispamsis
Rothesay
Saint John
Moncton
Dieppe
Shediac
Miramichi
Douglastown
Bathurst
Pe t Rocher
Beresford
Dalhousie
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Évalua on de l'assurance de la qualité
Suivi après la visite :
Entièrement d’accord
A. Le contenu du rapport
correspondait exactement à
la visite.
B. La rétroaction était
équitable et constructive.
C. Je crois que les
évaluations en valent la
peine et c’est pour moi une
bonne occasion
d’apprendre.

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Pas d’accord du tout

s/o

93

5

1

1

4

95

6

1

1

1

95

7

0

1

1

^

Commentaires

« J’ai trouvé que l’inspec on avait été très proﬁtable,
car elle nous a aidés à aller de l’avant et à apporter les
changements qu’il fallait pour améliorer nos services de pharmacie. »

« Je considère que j’ai vraiment
proﬁté de la visite. Je sens que
j’ai plus conﬁance en mon
rôle. »

« Cela m’a été très proﬁtable, surtout en
tant que nouveau gérant de pharmacie.
L’inspectrice a souligné quelques points
auxquels nous devrons travailler que je
n’aurais pas nécessairement considérés
par moi-même. J’apprécie vraiment la
rétroac on. »

« Pour moi, le premier message à retenir....L’Ordre
existe non seulement pour évaluer la conformité et
protéger le public. Pour moi, il cons tue une
ressource précieuse de sou en, de mentorat, de
clariﬁca on et d’encadrement pour m’aider à
a eindre mon objec f de fournir le meilleur service
de pharmacie et les meilleurs soins en toute
circonstance à nos pa ents. »
Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Les évalua ons courantes des pharmacies – Une vue depuis la route
Heather Christ, BScPharm
Conseillère en exercice de la pharmacie

E

n tant que conseillère en
exercice de la pharmacie, je
passe beaucoup de temps sur la
route à visiter les pharmacies – la
grande majorité de ces visites
cons tuent des « évalua ons
courantes de pharmacie ». Je
considère que c’est un privilège
d’interagir avec mes pairs et de
discuter de la manière dont notre
profession peut le mieux répondre aux
besoins des Néo-Brunswickois et NéoBrunswickoises. Je suis
par culièrement heureuse lorsque je
me retrouve dans une atmosphère
dans laquelle des membres donnent
de véritables soins de qualité et dans
laquelle les clients sont considérés
comme des individus et qu’ils sont au
centre de la prise de décisions
professionnelles.
Les gérants de pharmacie
reconnaissent que leur équipe est
inquiète avant une visite prévue de la
conseillère en exercice de la
pharmacie, et je peux comprendre.
Toutefois, ces mêmes gérants me
diront presque toujours à la ﬁn de la
visite : « Cela n’a pas été aussi diﬃcile
que nous l’avions imaginé. »
Un des objec fs de l’évalua on
courante de la pharmacie consiste à
adopter une démarche de
collabora on pour régler les
problèmes auxquels les pharmaciens
font face. Si je décèle une possibilité
d’améliora on, j’en discute avec le
gérant de la pharmacie. Durant notre
échange, je prends connaissance des
déﬁs par culiers de la pharmacie et je
peux alors présenter mes idées et
échanger sur les solu ons aux
problèmes. Les divers lieux d’exercice
disposent de ressources diversiﬁées,

d’un bassin de pa ents diﬀérent et de
déﬁs uniques en ma ère de dota on.
J’ai donc appris qu’il n’y a pas de
solu ons toutes faites. Les solu ons
novatrices à trouver pour chaque lieu
d’exercice par culier rendent
agréable le travail de recherche d’une
réponse!
En raison de mes nombreuses années
d’expérience et du nombre important
de lieux d’exercice de la pharmacie
que je visite, à la fois dans les
collec vités et dans les hôpitaux, j’ai
réussi à proposer des idées pra ques.
Mon rôle me passionne parce qu’il
me permet de proposer des solu ons
novatrices aux problèmes d’exercice
présentés. Je suis consciente que
lorsque les membres travaillent dans
leur pharmacie chaque jour pendant
de nombreuses années, il peut être
u le de rencontrer quelqu’un qui leur
présentera une perspec ve nouvelle.
Les gérants de pharmacie me répètent
toujours que la ges on des ressources
humaines* est un domaine dans
lequel ils aimeraient avoir plus de
forma on et de compétences et dans
lequel ils voudraient avoir plus
conﬁance. Par ailleurs, l’élargissement
du domaine d’exercice et le respect
des exigences des normes d’exercice
cons tuent les plus grands déﬁs des
pharmaciens subalternes. La plupart
des lieux d’exercice ont généralement
amélioré la documenta on touchant
les conseils aux pa ents et les
décisions en ma ère d’ordonnance,
mais ce n’est pas constant. La ques on
qu’on m’a posée le plus souvent en
2015 porte sur un thème commun :
comment me re eﬃcacement à proﬁt
les techniciens en pharmacie dans le
déroulement du travail actuel.

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
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Je termine la plupart de mes visites
avec un sen ment d’encouragement.
De nombreux pharmaciens donnent
de très bons soins aux pa ents, et il
leur manque simplement un peu de
conﬁance dans leurs compétences.
Les évalua ons des pharmacies ne
cons tuent pas un simple exercice de
vériﬁca on au moyen de cases à
cocher; et mon travail n’a pas besoin
de se limiter à dire aux gens les
erreurs qu’ils comme ent. Je me sens
revigorée après avoir interagi avec des
professionnels chevronnés qui
adorent leurs pa ents; cela me fait
aimer ma profession, et mes
collègues, encore plus à chaque visite.
*Le programme Pharmacist At Risk /LifeWorks®
est oﬀert à tous les membres au nom de l’Ordre
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et de
l’Associa on des pharmaciens du NouveauBrunswick. En plus d’oﬀrir des services-conseils à
court terme, le programme Pharmacist At
Risk/LifeWorks® oﬀre du sou en aux membres
jouant un rôle de supervision ou de ges on.
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Rapport du vériﬁcateur et états ﬁnanciers
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