Governing the practice of pharmacy for a healthier New Brunswick
Régir l'exercice de la pharmacie pour un Nouveau-Brunswick en meilleure santé
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1. Changes to First Aid/CPR certification.
In April of this year, Council reviewed the requirement[1] for First Aid and CPR certification for
pharmacy professionals on an active direct client care register. Council passed a motion that
enhances current certification requirements given practitioners’ expanding scope of practice
and ever-increasing role in the administration of drugs.
Registrants on an active direct client care register must hold current, valid certification that is
equivalent to Red Cross Workplace Standard First Aid, CPR Level C (and no longer the Red Cross
Emergency Standard First Aid, CPR Level C). This brings the minimum requirement in New
Brunswick in line with what is set out in the Model Standards of Practice for both pharmacists

and pharmacy technicians. As has always been the case, the required certification involves an
in-person component.
New registrants will be required to meet the new certification in order to register and license
on a direct client care register, however if already licensed in New Brunswick, pharmacists and
pharmacy technicians are not expected to undertake early retraining. It is expected however,
that certification equivalent to the Red Cross Workplace Standard First Aid, CPR Level C is
achieved by the second quarter of 2024. Maintaining this new requirement provides the public
with reassurances of care in the event of a serious health event while in the care of a pharmacy
professional.
For more information, please refer to the following FAQ - {LINK}
[1] As per Regulation 12.5 (f) (iii) of the Regulations to the Pharmacy Act
2. Non-Sterile Compounding Implementation - Phase 2 reminder
While we are still in the pandemic and continue to work through the additional demands
connected to it, the intent when the Standards were developed still applies—promoting patient
safety has never been more vital. Revised dates associated to the various phases of
implementation were published earlier this year as follows:
•
•
•
•

Phase 1 – January 1, 2020
Phase 2 – December 31, 2021
Phase 3 – April 1, 2022
July 1, 2022: Fully compliant

In Phase 2, pharmacy professionals must meet the requirements as outlined no later than
December 31, 2021
•
•
•
•
•

All Level A compounding requirements met
Personnel training and skills assessment complete
Risk assessment complete
Policies and procedures documented
Looked ahead to Phase 3 requirements; considered early implementation

Additional guidance is available on the College website [LINK] and regular communication from
the College will follow over the next few months. A webinar is being scheduled for September
to respond to common questions and allow for discussion.
Here is an excerpt from the current FAQ document
If we find that we need more training for our non-regulated pharmacy team members, where
can we access this?

Some pharmacists and pharmacy technicians (licensed members) have already participated in
in-house training and have proactively performed reviews of the compounding techniques of
non-regulated pharmacy staff members. Members are cautioned to only use this method of
remediation if they are current in their knowledge and experience base.
Some companies supplying compounding ingredients offer training opportunities for
pharmacists and pharmacy technicians who are new to compounding, or to those seeking to
improve their skills. Members are encouraged to research those options, and if appropriate,
have at least one licensed member take the training, and then, train and assess others at the
practice site.
There are tools which can be used to assess pharmacy team members on an ongoing basis.
Here is an example of one https://education.lp3network.com/ . (By including, the College is not
endorsing this particular resource.)
Read more…
3. Continuing education in pharmacy program at Dalhousie University (English only)
Dalhousie University’s Continuing Pharmacy Education department is offering a variety of
online programs to assist with education within the profession.
CPE has delivered real-time, live interactive learning activities along with recorded
presentations and videos. If you are interested, please follow the link below for a live, monthly
webinar (from September to June) or if you can’t attend a live session, register to enjoy a
recording of the webinar, or other timely learning activities.
Some of the sessions, which are free of charge, include Pediatric Injection Techniques with
Laurie Graham, Alternate Sites for Intramuscular and Subcutaneous Injections in Adults, also
with Laurie Graham, A Candid Conversation about Pharmacy with Diane Harpell, a Depression
Update and Applications to Pharmacist Prescribing with Laura Miller, and many others.
To access the Dalhousie's CPE homepage, click here {LINK}
4. Special Registrar’s Citation Award
During the annual meeting in June, every pharmacist and pharmacy technician who was on an
active register in New Brunswick between March 2020 and March 2021 received a Special
Registrar’s award from outgoing registrar Sam Lanctin.
This award recognized the resilience and dedication pharmacy professionals have
demonstrated, usually with the collective public interest as the driver, and with little
expectation of reward or recognition. Whether in administrative or management roles, on the
front lines providing care or in a supportive function, members of the New Brunswick College of

Pharmacists played a vital role throughout the pandemic in maintaining access to essential
care, taking on supplementary care and supporting public health initiatives.
The certificates were mailed recently and once again, thank you for all that you have continued
to the health and safety of New Brunswickers during this historic period.

1. Modifications apportées à l’attestation de compétence en secourisme et en réanimation
cardiopulmonaire
En avril de cette année, le Conseil a examiné l’exigence[1] d’attestation de compétence en
secourisme et en réanimation cardiopulmonaire (RCP) pour les professionnels de la pharmacie
inscrits à un registre de membres actifs avec assistance directe aux clients. Le Conseil a adopté
une motion qui renforce les exigences actuelles en matière d’attestation de compétence,
compte tenu de l’élargissement du champ d’activité professionnelle et de leur rôle toujours
plus important dans l’administration des médicaments.
Les inscrits à un registre de membres actifs avec assistance directe aux clients doivent avoir une
attestation actuelle et valide qui équivaut à la norme de la Croix-Rouge en matière de
secourisme au travail et de RCP de niveau C (et non plus la norme de la Croix-Rouge en matière
de secourisme d’urgence et de RCP de niveau C). Cette modification permet d’harmoniser les
exigences minimales du Nouveau-Brunswick avec les Normes modèles de pratique des
pharmaciens et des techniciens en pharmacie. Comme cela a toujours été le cas, l’attestation
requise comporte un volet en personne.
Les nouveaux inscrits devront satisfaire à la nouvelle attestation pour pouvoir s’inscrire et
obtenir un permis d’exercice d’un registre de membres avec assistance directe aux clients.
Toutefois, si les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont déjà titulaires d’un permis
d’exercice au Nouveau-Brunswick, on ne s’attend pas à ce qu’ils entreprennent un recyclage
précoce. On s’attend toutefois à ce que l’attestation équivalente à la norme de la Croix-Rouge
en matière de secourisme au travail et de RCP de niveau C soit obtenue d’ici le deuxième
trimestre de 2024. Le maintien de cette nouvelle exigence permet aux membres du public
d’être rassurés quant à la prise en charge en cas d’incident de santé grave pendant qu’ils sont
sous les soins d’un professionnel de la pharmacie.
Pour plus d’information, veuillez vous reporter à la FAQ {LIEN}
[1] Conformément au sous-alinéa 12.5 (f) (iii) du Règlement de la Loi sur les pharmacies du N.-B.
2. Modèle de normes relatives à la préparation de produits non stériles en pharmacie

Bien que la pandémie est toujours présente et que nous continuons à travailler sur les
demandes supplémentaires qui y sont liées, l'intention qui a présidé à l'élaboration des Normes
est toujours valable - la promotion de la sécurité des patients n'a jamais été aussi vitale. Les
dates révisées associées aux différentes phases de mise en œuvre ont été publiées plus tôt
cette année comme suit :
•
•
•
•

Phase 1 – 1er janvier 2020
Phase 2 – 31 décembre 2021
Phase 3 – 1er avril 2022
1er juillet 2022 : conformité totale

À la phase 2, les professionnels de la pharmacie doivent satisfaire aux exigences présentées
avant le 31 décembre 2021.
•
•
•
•
•

Toutes les exigences relatives à la préparation de niveau A sont respectées.
La formation et l’évaluation des compétences du personnel sont terminées.
L’évaluation des risques est terminée.
Les politiques et les procédures sont consignées.
On a examiné à l’avance les exigences de la phase 3 et on a envisagé la mise en œuvre anticipée.

Il y a des conseils sur le site Web de l’Ordre [LIEN], et l’Ordre transmettra des directives de
manière régulière au cours des prochains mois. Un webinaire est prévu en septembre pour
répondre aux questions courantes et permettre la discussion.
Voici un extrait de la FAQ.
Si nous jugeons que les membres non réglementés de notre équipe de pharmacie ont besoin
d’un supplément de formation, où pouvons-nous l’obtenir?
Certains pharmaciens et techniciens en pharmacie (membres réglementés) ont déjà participé à
la formation sur place des membres non réglementés du personnel de leur pharmacie et à
l’examen proactif de leurs techniques de composition magistrale. Il est conseillé à nos membres
de n’utiliser cette façon de faire que si leurs connaissances et leur expérience sont bien à jour.
Certaines compagnies qui fournissent des ingrédients utilisés pour les préparations magistrales
offrent des possibilités de formation pour les pharmaciens et techniciens en pharmacie novices
dans le domaine de la préparation magistrale ou qui veulent améliorer leurs compétences.
Nous encourageons les membres à étudier ces possibilités et à mandater au moins un membre
titulaire d’un permis pour suivre la formation offerte et ensuite former et évaluer les autres
membres du personnel de leur lieu de pratique. Certains outils sont disponibles pour évaluer en
continu les membres de l’équipe de pharmacie. Nous vous en fournissons un exemple
(https://education.lp3network.com/). (En le proposant comme ressource, l’Ordre ne l’entérine
pas pour autant.)
Pour en savoir plus...

3. Citation spéciale du registraire
Au cours de l'assemblée annuelle de juin, chaque pharmacien et technicien en pharmacie qui
figurait à un registre de membres actifs au Nouveau-Brunswick entre mars 2020 et mars 2021 a
reçu un prix spécial du registraire des mains du registraire sortant, Sam Lanctin.
Ce prix reconnaissait la résilience et le dévouement dont les professionnels de la pharmacie ont
fait preuve, généralement dans l'intérêt collectif du public, et sans grande attente de
récompense ou de reconnaissance. Que ce soit dans des rôles d'administration ou de gestion,
en première ligne pour fournir des soins ou dans une fonction de soutien, les membres de
l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick ont joué un rôle vital tout au long de la
pandémie en maintenant l'accès aux soins essentiels, en prenant en charge les soins
supplémentaires et en soutenant les initiatives de santé publique.
Les certificats ont été postés récemment et, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez
fait pour la santé et la sécurité des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises pendant cette
période historique.
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