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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In this issue...
1. Denosumab (Xgeva®) Administration by Community Pharmacists in Patients with
Cancer
2. Pharmacies adopting use of N.B. vaccination scheduling system
3. Public Health NB notice:
- Updated guidance on COVID-19 vaccination after Myocarditis/Pericarditis
4. National Drug Schedule updates:
- Removing Natural Health Products
- Final Recommendations for brimonidine tartrate ophthalmic solution in
concentrations up to and including 0.025%
5. New Brunswick Pharmacy Awards - Nominate someone today.
Save the Date...
•
•
•

February 9: Deadline to apply for the February 23 sitting of the NB Jurisprudence exam
February 11: Deadline for submissions for a member of the public to sit on on NBCP
Council
March 31:
Deadline for submission of N.B. Pharmacy award nominations and
scholarship and bursary applications

Dans ce numéro...
1. Administration par des pharmaciens communautaires de Denosumab (Xgeva®) à des
patients atteints de cancer
2. PON pour l'utilisation du Planificateur de rendez-vous de vaccination du N.-B.
3. Avis de Santé publique Nouveau-Brunswick :
- Mise à jour des lignes directrices sur la vaccination contre la COVID-19 après une
myocardite/péricardite
4. Mises à jour des Annexes nationales de médicaments de l’ANORP
- Retrait des produits de santé naturels
- Recommandations définitives quant à la solution ophtalmique de tartrate de
brimonidine à une concentration inférieure ou égale à 0,025 %

5. Présenter des candidatures en vue de la remise d’un des Prix et distinctions en pharmacie
au Nouveau-Brunswick
Réservez la date.....
•
•
•

Le 9 février : La date limite pour postuler à l’examen de loi du N. -B. prévue le 23 février
Le 11 février : Date limite de soumission des membres du public pour sièger au conseil
de l’OPNB
Le 31 mars : La date limite pour les Prix, bourses et bourses d'études en pharmacie du
Nouveau-Brunswick

1. Denosumab (Xgeva®) Administration by Community Pharmacists in Patients
with Cancer
(This item was sent previously on January 10, 2022)
Katherine Simon is a pharmacy resident at The Moncton Hospital and is conducting a research
project entitled, “Denosumab (Xgeva®) Administration by Community Pharmacists in Patients
with Cancer.”
As part of the project, a pre-recorded educational webinar was developed to review the clinical
use of bone targeted agents (BTAs) in the oncology setting and introduce a proposed practice
guideline and process map for denosumab (Xgeva®) safe administration, adverse event
monitoring and management by pharmacists in collaboration with ambulatory oncology clinics.
Pharmacy professionals are invited to watch the video and complete a short survey to assist with
gathering valuable information.
Please note the video and the survey were provided in English only.
For complete details of the project, please read here…
2. Pharmacies adopting use of the NB vaccination scheduling system
The following standard operating procedures relate to pharmacies using the New Brunswick
vaccination scheduling system. This information, sent on behalf of Public Health NB, includes
screenshots demonstrating the user experience when accessing the system. {LINK}
3. Public Health NB Notice: Updated guidance on COVID-19 vaccination after
Myocarditis/Pericarditis
Please see the attached memo sent on behalf of Dr. Yves A. Léger, Acting Deputy Chief Medical
Officer of Health, which provides updated guidance on COVID-19 vaccination after
myocarditis/pericarditis. {LINK}

4. NAPRA National Drug Schedule updates
- Removing Natural Health Products
(Published with permission from the Saskatchewan College of Pharmacy Professionals)

In accordance with its Policy for Natural Health Products (NHPs), the National Association of
Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA) has progressed with the planned removal of NHPs
from the National Drug Schedules (NDS), in the stepwise, risk-based approach initiated in 2019.
NHPs in lower-risk categories were removed in 2020, while NHPs in all other categories were
removed Jan. 2, 2022, with the exception of ephedrine and pseudoephedrine, which will be
removed from the NDS in January 2024. These exceptions were made in consideration of the
impact of COVID-19 and the substance use crisis in Canada.
As of 2024, all products with a Natural Product Number (NPN) or Drug Identification NumberHomeopathic Medicine (DIN-HM) from Health Canada will be considered outside the scope of
NAPRA’s NDS.
- Final Recommendations for brimonidine tartrate ophthalmic solution in concentrations
up to and including 0.025%
Recommendations made by the National Drug Scheduling Advisory Committee (NDSAC)
regarding brimonidine tartrate ophthalmic solution in concentrations up to and including
0.025% were approved by NAPRA’s Board of Directors and became effective January 25, 2022.
Brimonidine tartrate ophthalmic solution in concentrations up to and including 0.025%,
used for the relief of redness of the eye due to minor eye irritations caused by environmental
allergies, dryness and fatigue for adults of 18 years and older be granted Schedule III status,
subject to the removal from the Prescription Drug List (PDL).
Brimonidine or its salts, except when sold as brimonidine tartrate ophthalmic solution in
concentrations up to and including 0.025%, used for the relief of redness of the eye due to minor
eye irritations caused by environmental allergies, dryness and fatigue for adults of 18 years and
older will remain in Schedule I (as per the Prescription Drug List)
The National Drug Schedules will be revised accordingly once the affected substance is removed
from the Prescription Drug List.
5. New Brunswick Pharmacy Awards - Nominate someone today
Celebrating our successes
The New Brunswick Pharmacy Awards are one way of applauding outstanding practice and
recognizing the significant achievements made by members of our profession. Equally

significant is the impact of the stories shared about the recipients and the path that led them to
stand out as a leader in their profession.
Please take a few moments to review the available awards for 2022
https://www.nbpharmacists.ca/site/awards.
As you read through the criteria, I’m sure a few names will come to mind as more than deserving
of the recognition. Please submit a nomination for 2022 by March 31st.

Le 3 février
1. Administration par des pharmaciens communautaires de Denosumab (Xgeva®)
à des patients atteints de cancer
(Cette information a été communiquée le 10 janvier 2022 )
Katherine Simon est résidente en pharmacie au Moncton Hospital et mène une recherche qui a
pour titre Administration par des pharmaciens communautaires de Denosumab (Xgeva®) à des
patients atteints de cancer.
Le projet comprend l’élaboration d’un webinaire préenregistré qui fait le point sur l’utilisation en
oncologie d’agents agissant sur les os; il propose également une directive professionnelle ainsi
qu’un diagramme de processus relatifs à l’administration sécuritaire de denosumab (Xgeva®) à la
surveillance d’effets indésirables et à leur prise en charge par les pharmaciens en collaboration
avec des cliniques ambulatoires d’oncologie.
Les professionnels de la pharmacie sont invitées à visionner la vidéo et remplir un court sondage
afin de participer à la collecte de précieuses données.
Prière de noter que la vidéo et le sondage sont en anglais seulement.
Pour connaître tous les détails de cette recherche, veuillez lire ceci.
2. Adoption, par les pharmacies, du système de prise de rendez-vous pour la
vaccination du Nouveau-Brunswick
Les procédures opérationnelles normalisées qui suivent concernent l’utilisation par les
pharmacies du système de prise de rendez-vous pour la vaccination du Nouveau-Brunswick.
Cette information, envoyée au nom de la Santé publique, comprend des captures d’écran
montrant l’expérience utilisateur lors de l’accès au système. {LIEN}
3. Avis de Santé publique Nouveau-Brunswick - Mise à jour des lignes directrices sur
la vaccination contre la COVID-19 après une myocardite/péricardite

Veuillez prendre connaissance de la note ci-jointe, envoyée au nom du Dr Yves A. Léger,
médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim, qui fournit de nouvelles lignes directrices
concernant la vaccination contre la COVID-19 après une myocardite/péricardite. {LIEN}
4. Mises à jour des Annexes nationales de médicaments de l’ANORP
- Retrait des produits de santé naturels
(Publié avec l’autorisation du Saskatchewan College of Pharmacy Professionals)

En conformité avec sa Politique relative aux produits de santé naturels (PSN), l’Association
nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP) est allée de l’avant avec
le retrait des PSN des Annexes nationales de médicaments (ANM), dans le cadre de l’approche
progressive fondée sur le risque amorcée en 2019.
Les produits de santé naturels des catégories de risque les plus faibles ont été retirés en 2020,
tandis que ceux de toutes les autres catégories ont été retirés le 2 janvier 2022, à l’exception de
l'éphédrine et de la pseudoéphédrine, qui seront retirées des ANM en janvier 2024. Ces
exceptions tiennent compte des répercussions de la COVID-19 et de la crise de consommation de
substances au Canada.
À partir de 2024, tous les produits portant un numéro d’identification de produit de santé naturel
(NPN) ou un numéro d’identification de remède homéopathique (DIN-HM) de Santé Canada
seront considérés comme étant hors de la portée des ANM de l’ANORP.
- Recommandations définitives quant à la solution ophtalmique de tartrate de brimonidine
à une concentration inférieure ou égale à 0,025 %
Les recommandations formulées par le Comité consultatif national sur les annexes de
médicaments (CCNAM) concernant la solution ophtalmique de tartrate de brimonidine à une
concentration inférieure ou égale à 0,025 % ont été approuvées par le conseil d’administration de
l’ANORP et sont entrées en vigueur le 25 janvier 2022 :
La solution ophtalmique de tartrate de brimonidine à une concentration inférieure ou égale
à 0,025 %, utilisée pour soulager la rougeur des yeux attribuable à des irritations mineures
causées par des allergies environnementales, la sécheresse et la fatigue chez les adultes de 18 ans
et plus, sera désormais classée à l’annexe III, sous réserve de son retrait de la Liste des drogues
sur ordonnance.
La brimonidine ou ses sels, sauf lorsque vendus sous forme de solution ophtalmique de tartrate
de brimonidine à une concentration inférieure ou égale à 0,025 % pour soulager la rougeur des
yeux attribuable à des irritations mineures causées par des allergies environnementales, la
sécheresse et la fatigue chez des adultes de 18 ans et plus, demeureront à l’annexe I
(conformément à la Liste des drogues sur ordonnance).

Les Annexes nationales de médicaments seront révisées en conséquence, une fois la substance
concernée retirée de la Liste des drogues sur ordonnance.
5. Présenter des candidatures en vue de la remise d’un des Prix et distinctions en
pharmacie au Nouveau-Brunswick
Célébrer nos réussites
Les prix de la pharmacie du Nouveau-Brunswick constituent une manière de souligner l’exercice
professionnel remarquable et de reconnaître les réalisations importantes de nos membres dans le
cadre de notre profession. L’incidence des anecdotes communiquées au sujet des lauréats et de
ce qui les a amenés à se démarquer comme leaders dans leur profession sont également
importants.
Prenez quelques instants pour examiner les prix qui seront offerts en 2022
https://www.nbpharmacists.ca/site/awards?language=fr_FR&.
En parcourant les critères, je suis certain que vous penserez à des personnes qui mériteraient ce
prix. Le 31 mars est la date limite de présentation des candidatures.
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