Governing the practice of pharmacy for a healthier New Brunswick
Régir l'exercice de la pharmacie pour un Nouveau-Brunswick en meilleure santé

Important Updates | Mises à jour importantes

January 6, 2022

In this issue...
1.
2.
3.
4.
5.

Seeking member of the public on NBCP Council
Webinar - Non-sterile Compounding Risk Assessments & Master Formulation Sheets
Code of Ethics displayed in pharmacies
Registration update
LifeWorks - January Heartbeat newsletter

Dans ce numéro...
1. A la recherche d'un représentant du public au Conseil de l'Ordre
2. Webinaire – Évaluation des risques et registres des préparations maîtresses pour la préparation
de produits non stériles
3. L'affichage du Code de déontologie dans les pharmacies
4. Mise à jour sur les inscriptions
5. LifeWorks Bulletin Pulsation janvier 2022

1. Seeking Member of the public on NBCP Council
We are currently looking for a member of the public to fill an opening for a Lay Representative on the
Council of the New Brunswick College of Pharmacists (NBCP) beginning in June 2022 for a 3-year term.
We have posted this update through our public channels and invite registrants to share with anyone you
think may be interested in this position.
The successful candidate will bring the point of view of a member of the public to the table as well as
their time to dedicate to the governance of the practice of pharmacy in New Brunswick. Previous board
member experience would be an asset but is not a prerequisite.
The New Brunswick College of Pharmacists governs and regulates the practice of pharmacy in New
Brunswick. The role of the Council is to lead and guide the College in fulfilling its mandate, the
protection of the public interest.
Read more...
The deadline for submissions is February 11, 2022.

2. Webinar - Non-Sterile Compounding Risk Assessments & Master Formulation Sheets
The College is offering additional support to pharmacy professionals navigating the implementation of
the Model Standards for Pharmacy Compounding of Non-sterile Preparations with a webinar scheduled
for January 19th at 7 p.m.
During a webinar held late last year, registrants identified challenges with aspects of implementation,
specifically the Risk Assessments and Master Formulation Sheets. To further assist in understanding
those elements of the practice of non-sterile compounding, the College has invited special guest and
pharmacist, Sebastian Denison. As a clinical compounding pharmacist, Sebastian is part of both the U.S.
and Canadian Comprehensive Compounding Course education teams and presents to physicians,
pharmacists and other healthcare professionals at educational symposiums and events. [Click here for
full bio…]
The webinar will also feature Heather Christ, Pharmacy Practice Advisor at the College as well as an
introduction from registrar Anastasia Shiamptanis. It will focus on Risk Assessments and Master
Formulation Sheets and include an opportunity to ask questions and to learn from one another in a wellinformed learning venue.
The link to join the webinar on January 19th will be shared separately. Advance registration is not
required.
The phases of implementation, requirements and deadlines are outlined here.
Technology enhancements have been made since the last webinar including increased capacity for up to
500 participants.
3. Code of Ethics Displayed in Pharmacies
(Note: This was originally sent on December 16th in our regular NBCP update)
The involvement of pharmacy professionals in pandemic recovery efforts has reinforced their crucial
role in the delivery of patient care. Decisions and actions are grounded in the Code of Ethics and we
know that patients have a high level of trust and confidence in their pharmacy professionals.
The Code of Ethics is a foundation for practice that provides a framework for values-based decision
making. Displaying the Code of Ethics in pharmacies, a requirement according to New Brunswick College
of Pharmacists Regulation 14.11(f), will assist patients in their understanding of the professional role of
their pharmacists and pharmacy technicians. A condensed version of the Code of Ethics for display in
pharmacies has been mailed to pharmacy managers with the Certificates of Operation for 2022.
The Code of Ethics document and other resources for pharmacy professionals can be accessed on the
College website nbpharmacists.ca/site/codeofethics. If any member of the public requests a copy you
may direct them to the website or encourage them to contact the College directly (email:
info@nbpharmacists.ca or telephone: 506-857-8957).
4. Registration update

(Note: This was originally sent on December 23rd in our regular NBCP update)
The College has mailed the gold licence seals to registrants who have completed and paid the fees for
annual licence renewal. If you do not receive your gold seal by January 10, 2022, please contact us at
info@nbpharmacists.ca. A current listing of licensed pharmacy professionals is always accessible on the
College website via the “Find a Member” link.
5. LifeWorks - January Heartbeat Newsletter
The LifeWorks program is offered by the New Brunswick Pharmacists' Association and the New
Brunswick College of Pharmacists. It is designed to assist registrants and their immediate families in
resolving issues that affect their personal lives and, in some cases, their job performance. The
confidential program offers bilingual personal support over the telephone, in person or online. Speak to
a caring LifeWorks consultant any time at 1-877-207-8833. TTY: 1-877-371-9978 Visit
www.lifeworks.com. (User ID: pharmacy Password: wellness)
January Heartbeat Newsletter - Did you know that happiness is the single best word that captures the
meaning of wellbeing? This New Year, open your mind to positive emotions—this will allow you to
broaden your perspective and build your mental and emotional resources. [LINK]

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]
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