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In this issue...
1. Introducing the Compliance Packaging Guideline
2. College office closing temporarily for repairs
3. Follow-up to webinar - Tips for Preparing Risk Assessments & Master Formulas
Save the Date...
•
•

February 9: Deadline to apply for the February 23 sitting of the NB Jurisprudence exam
February 14: NBCP Council meeting

Dans ce numéro...
1. Présentation de la Ligne directrice sur les emballages facilitant l’observance
2. Fermeture temporaire du bureau de l'Order pour réparation
3. Suivi au webinaire Conseils pour la préparation d’évaluations du risque et les
préparations magistrales
Réservez la date.....
•
•

Le 9 février : La date limite pour postuler à l’examen de loi du N. -B. prévue le 23 février
le 14 fevrier : réunion du Conseil de l'Ordre

1. Introducing the Compliance Packaging Guideline
The new Compliance Packaging Guideline (the Guideline) recommended by the Professional
Practice Committee and approved by Council:
•
•

Focuses on outcomes that support the provision of safe, quality compliance packaging.
Refers to existing requirements applicable to compliance packaging

•

Empowers professionals to practice with autonomy and accountability, searching out and
considering methods that help their unique practice site in meeting the requirements.

The use of compliance packaging may be beneficial to some but it is not suitable for all patients
and does not overcome all barriers to optimal medication management. Compliance packaging
also presents risks such as process, labelling, the packaging environment and staffing limitations.
Evidence of these have previously been identified through pharmacy assessments and complaints
to the College.
The outcomes in the Guideline describe who is accountable as well as illustrates requirements
and links to applicable existing legislation. There are five outcomes:
1. A Quality Management Program is established for safe compliance packaging
2. Patients/caregivers receive orientation & education and are invited to collaborate in their
care
3. Compliance packaging is provided in the context of the patient care process
4. Dispense safe compliance packaging
5. Document steps in the clinical and technical processes
The College understands that with the introduction of new Guidance comes challenges for some
pharmacies and questions on implementation. Potential questions and answers have been
published in a FAQ document.
The Guideline is now in force and can be accessed on the College website. Adherence will be
measured through ongoing pharmacy site visits and monitoring of complaints.
2. NBCP office closing for repairs
The College office is closed to staff and visitors beginning January 24th due to operational
repairs. The office is expected to reopen on Monday, February 14th.
Be assured that College operations continue with all staff working remotely and accessible by
telephone and e-mail as usual. A secure mailbox installed outside the main door facing St.
George Boulevard is being monitored regularly and can be used if an item needs to be dropped
off.
If you have any questions, please contact us at info@nbpharmacists.ca or 506-857-8957.
3. Follow up to webinar - Tips for Preparing Risk Assessments & Master Formulas
The College would like to thank everyone for attending Wednesday’s webinar entitled Tips for
Preparing Risk Assessments & Master Formulas, that featured a presentation by special guest
and pharmacist, Sebastian Denison.
[Click here for Sebastian’s full bio…]

Sebastian was invited by the College to help support pharmacy professionals in applying the risk
assessment, master formulations and other requirements into practice.
Here is a link to the English version of the presentation. Simultaneous translation to French was
offered during the webinar and we expect to share a French recording as soon as technical work
on that is finalized.
As a reminder, the phases of implementation of the Model Standards for Pharmacy
Compounding of Non-sterile Preparations, requirements and deadlines are outlined here.

Le 21 janvier
1. Présentation de la Ligne directrice sur les emballages facilitant l’observance
La nouvelle Ligne directrice sur les emballages facilitant l’observance (ci-après désignée
simplement comme la Ligne directrice) recommandée par le Comité d’exercice de la profession
et approuvée par le Conseil :
•
•
•

est axée sur des résultats qui favorisent la fourniture d’un emballage facilitant
l’observance sûr et de qualité;
renvoie aux exigences existantes applicables aux emballages facilitant l’observance;
habilite les professionnels afin qu’ils puissent exercer en toute autonomie, de façon
responsable, en cherchant et en envisageant des méthodes qui contribueront à la
satisfaction des exigences sur leur lieu de pratique.

L’utilisation d’un emballage facilitant l’observance pourrait s’avérer avantageuse pour certains,
mais ce type d’emballage ne convient pas à tous les patients et n’élimine pas tous les obstacles à
une gestion optimale de la médication. Les emballages facilitant l’observance présentent aussi
des risques liés aux processus, à l’étiquetage, à l’environnement d’emballage et aux restrictions
en matière de personnel. Des preuves à cet effet ont déjà été recueillies dans le cadre
d’évaluations des pharmacies et de plaintes reçues par l’Ordre.
Les résultats définis dans la Ligne directrice déterminent les responsabilités, illustrent les
exigences et établissent des liens avec les dispositions législatives existantes applicables. Ces
résultats sont au nombre de cinq :
1. Un programme de gestion de la qualité est établi pour garantir l’innocuité des emballages
facilitant l'observance.
2. Patients et soignants reçoivent une orientation et une éducation et sont invités à
collaborer aux soins.
3. L’emballage facilitant l’observance est fourni dans le contexte du processus de soins aux
patients.
4. Un emballage facilitant l’observance sûr est dispensé.

5. Les étapes sont consignées dans les processus cliniques et techniques.
L’Ordre comprend que l’introduction de la nouvelle Ligne directrice engendre des difficultés
pour certaines pharmacies et soulève des questions relativement à la mise en œuvre. Des
questions et réponses potentielles ont été publiées dans un document de foire aux questions.
La Ligne directrice est maintenant en vigueur, et il est possible d’y accéder depuis le site Web de
l’Ordre. Son application sera mesurée dans le cadre de visites continues des pharmacies et d’une
surveillance des plaintes.
2. Fermeture du bureau pour réparation
Les bureaux de l’Ordre sont actuellement fermés, depuis le 24 janvier, tant pour le personnel que
les visiteurs, en raison de réparations. La réouverture est prévue pour le lundi 14 février. Soyez
assuré que les travaux de l’Ordre se poursuivent, le personnel travaillant à distance et demeurant
joignable par téléphone et par courriel comme d’habitude.
3. Suivi au webinaire Conseils pour la préparation d’évaluations du risque et les
préparations magistrales :
L’Ordre aimerait remercier toutes les personnes ayant assisté au webinaire de mercredi, Conseils
pour la préparation d’évaluations du risque et les préparations magistrales, qui comprenait une
présentation de notre 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 la biographie complète de Sebastian…] (en anglais seulement)
Sebastian avait été invité par l’Ordre pour aider à soutenir les professionnels de la pharmacie
dans l’application concrète de l’évaluation des risques, des préparations magistrales et d’autres
exigences.
Voici un lien vers la version anglaise de la présentation. Le webinaire faisait l’objet d’une
interprétation simultanée vers le français; l’enregistrement en français vous sera fourni aussitôt
les travaux techniques à cet effet terminés.
Nous vous rappelons que les phases de la mise en œuvre de même que les exigences et
échéances connexes sont décrites ici.
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