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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Le 6 janvier
1. A la recherche d'un représentant du public au Conseil de l'Ordre
Un poste de représentant du public au Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick sera
disponible en juin 2022 pour un terme de trois années.
La personne choisie apportera aux délibérations du Conseil le point de vue d’un membre du public et
consacrera du temps à la régie de l’exercice de la pharmacie au Nouveau-Brunswick. L’expérience
antérieure comme membre de conseils d’administration serait un atout mais n’est pas exigée.
L’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick régit et réglemente l’exercice de la pharmacie au
Nouveau-Brunswick. Le mandat du Conseil est de diriger et de guider l’Ordre dans l’exécution de son
mandat, soit la protection de la population.
Lire la suite...
La date limite de soumission des candidatures est le 11 fevrier 2022.
2. Webinaire – Évaluation des risques et registres des préparations maîtresses pour la
préparation de produits non stériles
L’Ordre offre un soutien supplémentaire aux professionnels de la pharmacie pour la mise en œuvre du
Modèle de normes relatives à la préparation de produits non stériles en pharmacie au moyen d’un
webinaire qui aura lieu le 19 janvier à 19 h.
À l’occasion d’un autre webinaire organisé fin 2021, les inscrits avaient mentionné éprouver des
difficultés avec certains aspects de la mise en œuvre, en l’occurrence l’évaluation des risques et les
registres des préparations maîtresses. Pour les aider à mieux comprendre ces éléments de la
préparation de produits non stériles, l’Ordre recevra, à titre d’invité spécial, le pharmacien Sebastian
Denison. En tant que pharmacien responsable de la préparation clinique, Sebastian fait partie des

équipes de prestation du cours complet sur la préparation du Canada et des États-Unis et donne des
présentations aux médecins, aux pharmaciens et à d’autres professionnels de la santé lors de
symposiums et d’activités de formation. [Cliquez ici pour accéder à sa biographie complète.] (en anglais
seulement)
Le webinaire comprendra également une intervention de Heather Christ, conseillère en exercice de la
pharmacie à l’Ordre, ainsi qu’un mot d’ouverture de la registraire Anastasia Shiamptanis. Il sera axé sur
l’évaluation des risques et registres des préparations maîtresses, et les participants auront l’occasion de
poser des questions et d’apprendre les uns des autres dans un contexte d’apprentissage riche en
ressources.
Le lien pour assister au webinaire du 19 janvier sera transmis séparément. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire à l’avance.
Les phases de la mise en œuvre de même que les exigences et échéances connexes sont décrites ici.
Des améliorations technologiques ont été apportées depuis le dernier webinaire, permettant
maintenant d’accueillir jusqu’à 500 participants.
3. L'affichage du Code de déontologie dans les pharmacies
La participation des professionnels de la pharmacie aux efforts de rétablissement dans le cadre de la
pandémie a renforcé leur rôle crucial dans la prestation des soins aux patients. Nos décisions et nos
actions sont fondées sur le Code de déontologie, et nous savons que les patients ont une grande
confiance dans leurs professionnels de la pharmacie.
Le Code de déontologie est le fondement de la pratique. Il sert de cadre pour la prise de décisions
fondées sur les valeurs. L'affichage du Code de déontologie dans les pharmacies exigé par le paragraphe
(f) du Règlement 14.11 de l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick vise à aider les patients à
comprendre le rôle professionnel de leurs pharmaciens et techniciens en pharmacie. Des exemplaires
français et anglais d'une version condensée du Code de déontologie à afficher dans la pharmacie étaient
envoyé aux gérants des pharmacies avec les certificats d'exploitation pour l’année 2022.
4. Mise à jour sur les inscriptions
L’Ordre à envoyer les sceaux d’or de la licence aux inscrit.es qui ont rempli leur formulaire de
renouvellement et acquitté les frais qui s’y rattachent. Si vous n’avez pas reçu votre sceau d’or d’ici le 10
janvier, veuillez nous en aviser par courriel à info@nbpharmacists.ca. Une liste à jour des
professionnel.les de la pharmacie est accessible en tout temps dans le site web de l’Ordre sous l’onglet «
Trouver un membre ».
5. LifeWorks Bulletin Pulsation janvier 2022
L’Ordre des pharmaciens du N.-B. et l'Association des pharmaciens du N.-B. ont conjugué leurs
efforts pour offrir aux membres le programme LifeWorks, un service bilingue et gratuit de
conseils confidentiels pour professionalles de la pharmacie et leurs familles immédiate.
LifeWorks peut aider à mieux concilier les exigences du travail et de la vie personnelle et à
diriger énergie vers les choses qui comptent. Communiquez avec un conseiller du programme

LifeWorks au 1-877-307-1080. ATS : 1-877- 371-9978 ou www.lifeworks.com.
Bulletin Pulsation janvier 2022 - Saviez-vous que l’essence même du mieux-être se trouve dans
le mot bonheur? Cette année, ouvrir votre esprit aux émotions positives vous permettra d’élargir
votre perspective et de renforcer vos ressources mentales et émotionnelles. [LIEN]
NEW BRUNSWICK COLLEGE OF PHARMACISTS | ORDRE DES PHARMACIENS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
686 boul. St. George Blvd., Suite/bureau 200 Moncton, N.-B. E1E 2C6
Tel: (506) 857-8957
Toll Free/ Sans frais : 1-800-463-4434
info@nbpharmacists.ca
www.nbpharmacists.ca

