Le français suit

Comités – Expression d’intérêt
Le Conseil se dote de comités dont il nomme les membres et qui sont chargés d’exécuter les travaux de l’Ordre.
Les comités ont également un rôle consultatif auprès du Conseil en ce qui concerne les différents secteurs
d’activité. Les comités se composent de pharmacien.nes, de technicien.nes en pharmacie, de membres du
Conseil, de représentant.es du public et de membres du personnel, conformément au mandat de chaque
comité.
Si cela vous intéresse de siéger à un comité, dites-le-nous! Veuillez fournir l’information demandée ci-dessous
en vous servant du formulaire ou directement dans un courriel à l’Ordre (info@nbpharmacists.ca) en ayant soin
d’indiquer vos domaines d’intérêt.
Nom :
Adresse : (ville/région de la province)
Je suis un.e
 Pharmacien.ne (au registre actif, assistance directe aux clients)
 Technicien.ne en pharmacie (au registre actif, assistance directe aux clients)
 Autre (Veuillez préciser.)
Mon lieu de travail est :
 une pharmacie communautaire
 une pharmacie en milieu hospitalier
 Autre (Veuillez préciser.)
Je m’exprime en :
 français
 anglais
 les deux
Je possède de l’expérience ou une expertise dans ces secteurs précis de la pratique : (p. ex. santé mentale,
gériatrie, Premières nations, autres)
Dites-nous ce qui vous motive à participer. Veuillez fournir toute information qui aiderait l’Ordre à déterminer
comment votre expérience et vos compétences pourraient le mieux combler les besoins de l’Ordre.
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 Veuillez cocher la case correspondant au(x) comité(s) qui vous intéressent parmi la liste ci-dessous.
Comités



Gouvernance



Mises en
candidature
Finances









Responsabilités
Surveiller le fonctionnement du Conseil, élaborer des politiques de gouvernance et
surveiller la conformité aux politiques.
Recruter des membres pour siéger au Conseil ou à des comités.
Faire des recommandations au Conseil en matière de finances (budgets, contrôles
internes, placements, rémunération du personnel, etc.)

Inscription

Évaluer les candidatures à l’inscription et fixer les exigences que les candidat.es
doivent respecter pour être admissibles à un registre.
Perfectionnement Faciliter le maintien et l’accroissement des compétences et des connaissances relatives
professionnel
à la pharmacie.
continu
Plaintes
Discipline et
aptitude à
exercer
Exercice
professionnel

Juger les plaintes déposées par le public ou des professionnels.
Juger les plaintes acheminées par le comité des plaintes ou la registraire.
Agit à titre consultatif auprès du Conseil en ce qui relève de l’exercice de la pharmacie.

Vous avez le choix de remplir et envoyer ce formulaire ou de faire parvenir ces renseignements par courriel à
info@nbpharmacists.ca
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