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MESSAGE DU

Le conseil de l’APNB a mis de l’avant quatre orientations 
stratégiques : mobilisation des membres et accroissement de 
leur nombre, promotion de la transformation de la profession, 
démonstration de la valeur des services de pharmacie et 
adaptation de la gouvernance de l’APNB. Je suis heureux que des 
membres consacrent bénévolement du temps et de l’énergie à la 
réalisation de ces objectifs avec les comités de l’APNB.

En juin 2018, à l’occasion du Congrès des pharmaciens du 
Canada, un événement qu’a coorganisé l’APNB et qui s’est 
tenu à Fredericton, nous avons accueilli 500 pharmaciens et 
professionnels de la pharmacie de partout au Canada. Au cours 
de cet événement, nous avons dévoilé les résultats d’une étude, 
menée au Nouveau-Brunswick, qui a manifestement démontré 
les avantages pour les patients de la prise en charge par les 
pharmaciens des infections urinaires sans complications. L’étude 
évaluée par des pairs a montré que les pharmaciens fournissaient, 
dans un délai raisonnable (c’est-à-dire, une journée complète 
plus tôt) et plus souvent, des antibiotiques conformes aux lignes 
directrices – le tout à de moindres coûts.

L’évaluation et le traitement des infections urinaires sans 
complications font partie des nombreuses façons dont les 
pharmaciens peuvent contribuer à améliorer l’accès aux soins de 
santé et les résultats – tout en étant rentables. Si cette constatation 
ne fait pas ressortir la valeur des services pharmaceutiques, je 
ne sais pas ce qui le fera. Je pose donc la question suivante : 
pourquoi les gens ne demandent-ils pas que ces services soient 
financés par l’État? Nous savons que les Néo-Brunswickois veulent 
réduire le temps d’attente dans les salles d’urgence. En effet, 
selon un sondage demandé par l’APNB ce printemps, 85 % des 
Néo-Brunswickois ont dit que la diminution du recours aux salles 

d’urgence est une bonne ou une très bonne idée. Un pourcentage 
plus important de répondants (91 %) est à l’aise avec l’idée que les 
pharmaciens en fassent davantage pour maintenir des soins de 
santé de haute qualité. 

Nous avons beaucoup contribué à informer le public de ce que 
peuvent faire les pharmaciens pour aider les patients et améliorer 
le système de soins de santé, mais le changement ne viendra pas 
tant que les électeurs ne l’exigeront pas et que les politiciens ne 
feront que parler. Le temps des soins aux patients « à l’ancienne » 
est fini. Les patients doivent exiger des solutions non seulement 
pour leur propre santé, mais aussi pour le bien du système de soins 
de santé. 

Mon mandat à titre de président de l’APNB prend fin cette année. 
Je me considère chanceux d’avoir pu occuper cette fonction. À 
plusieurs reprises, j’ai eu l’honneur de représenter les pharmaciens 
du Nouveau-Brunswick, un rôle qui m’a permis d’acquérir de 
nouvelles expériences. Je leur en suis reconnaissant.

Les membres du conseil d’administration actuel sont d’ardents 
défenseurs de la profession. Je lève mon chapeau à notre 
directeur général, Paul Blanchard, qui nous tient bien informés, le 
conseil d’administration et moi, des enjeux actuels et futurs de la 
pharmacie à l’échelle locale et nationale. Je sais que le conseil est 
du même avis que le mien quand j’affirme qu’il nous représente 
bien. 

Le président de l’APNB, 
Andrew Brillant (BSP)

PRÉSIDENT 

MA DERNIÈRE ANNÉE À LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION DES 
PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK (APNB) A ÉTÉ CHARGÉE 
ET PRODUCTIVE.
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QUI SOMMES-NOUS?
FONDÉE EN 1981, L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK AGIT COMME PORTE-PAROLE DES PHARMACIENS ET 
PHARMACIENNES DE LA PROVINCE, EXERCE UN LEADERSHIP POUR LA 
PROFESSION, ET VEILLE À AMÉLIORER LA SANTÉ DES NÉO-BRUNSWICKOIS 
ET DES NÉO-BRUNSWICKOISES. L’ASSOCIATION REPRÉSENTE LES 
INTÉRÊTS PROFESSIONNELS DE PLUS DE 750 PHARMACIENS. LE CONSEIL A 
ADOPTÉ ET SIMPLIFIÉ LA MISSION, LA VISION ET LES OBJECTIFS QUI FONT 
PARTIE DE NOTRE PLUS RÉCENT PLAN STRATÉGIQUE. 

Conseil d’administration 2018-2019

CAROLE GOODINE
Administratrice, région VII
Membre d’hôpital

KATHLEEN MACMILLAN
Représentante des étudiants

DENNIS ABUD 
Administrateur, région VI 
Membre d’entreprise

BRETT JACKSON 
Director, District VI 
Membre d’entreprise

THERESA GATIEN  
Administrateur, région II
Comtés de St. John, Kings, 
Charlotte

CHRISTINE BOUDREAU
Vice-présidente, région V
Comtés de Northumberland, 
Gloucester et Restigouche

ANDREW DROVER  
Secrétaire, région I
Comtés d’Albert, de  
Westmorland et de Kent

RYAN POST
Administrateur, région IV
Comtés de Carleton, Victoria et 
Madawaska

ANDREW BRILLANT 
Président

PAULA MACNEIL  
Administrateur, région VI 
Membre d’entreprise

GUY DESAULNIERS 
Administrateur, région III
Comtés de Queens, Sunbury 
et York

Mission
Aider les pharmaciennes et pharmaciens à 
améliorer les résultats pour les patients par des 
pratiques pharmaceutiques durables.

Vision
•  Au Nouveau-Brunswick, nous parlons de la profession de la pharmacie 

d’une seule et même voix.

•  Nous valorisons la profession par la prestation de services aux 
membres de qualité.

•  La valeur des services de pharmacie est reconnue.

Personnel
L’APNB s’appuie sur une solide équipe 
d’employés contractuels ou à temps plein.

 

PAUL BLANCHARD 
directeur général 

MESSAGE DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

La réduction du prix des médicaments génériques d’avril 2018, qui a eu des répercussions très 
importantes sur les revenus des pharmacies, se fait maintenant sentir de diverses façons dans 
toute la province. Les pharmaciens continuent d’exprimer leur volonté d’obtenir un soutien 
supplémentaire pour les chevauchements de quarts de travail des pharmaciens et du personnel 
de soutien. La baisse des prix des médicaments se traduit par une baisse des marges bénéficiaires 
pour les pharmaciens propriétaires, et donc, obligatoirement, par des mesures de réduction des 
coûts. Elle oblige également les fabricants à examiner leur viabilité économique sur le marché 
canadien. Des produits qui n’étaient jamais en rupture de stock sont aujourd’hui difficiles à trouver. 

Les quatre dernières années sous le gouvernement précédent ont été très difficiles pour la 
profession. Nous nous efforçons encore de comprendre les obstacles, mais il semble probable 
que les problèmes demeurent du ressort des fonctionnaires du ministère. Ensuite, les élections 
de l’automne 2018 ont porté un gouvernement minoritaire au pouvoir. Bien que le nouveau 
gouvernement Higgs ait fait certaines promesses à la suite d’un questionnaire que nous lui avions 
fourni avant les élections, rien ne s’est encore passé. Mais, qui sait si ce gouvernement minoritaire 
ne va pas tomber à tout moment? En 2018, avant les élections provinciales, j’ai parcouru la 
province de long en large et rencontré un grand nombre de candidats politiques. Je tiens d’ailleurs 
à remercier les nombreux pharmaciens qui ont participé à ces réunions avec moi dans leur 
collectivité respective. Leur présence a changé la donne. Tout comme nous l’avons fait en 2018, 
nous planifions pour 2019 d’autres rencontres avec des élus, partout dans la province. Si ce genre 
de démarche vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec moi afin que nous puissions fixer 
un rendez-vous avec votre représentant élu.

L’année 2018 a également été marquée par la tenue du Congrès des pharmaciens du Canada, ce qui 
a permis de faire valoir notre province sur le plan national. Nous avons été très heureux de présenter 
les résultats de l’étude de l’Université de l’Alberta sur les infections urinaires. Nous continuons de 
faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il finance adéquatement ce service offert par 
les pharmaciens, comme il le fait actuellement en Saskatchewan. 

L’exercice 2019-2020 continuera d’apporter d’autres changements, notamment dans la façon dont 
l’APNB peut aider à soutenir les techniciens en pharmacie. 

Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick ont la chance d’avoir un conseil d’administration qui veille 
à leurs intérêts. Andrew Brillant s’est particulièrement distingué par le travail extraordinaire qu’il a 
accompli au cours de ses trois années de présidence. C’est un privilège pour moi d’avoir travaillé 
avec lui. Tout au long de son mandat, nous avons été en contact au moins une fois par semaine, et 
son professionnalisme et son amitié ont été importants pour moi. Je suis certain qu’il continuera 
de trouver des moyens de soutenir la profession dans les années à venir. J’ai maintenant hâte de 
travailler avec Christine Boudreau, la future nouvelle présidente. 

Je tiens également à remercier Coleen Jardine, du bureau, et Kathy Kaufield, de Saint John, pour 
leur excellent travail tout au long de l’année. C’est toujours un grand privilège et un grand plaisir 

pour nous de représenter les pharmaciens de toute la province.

Le directeur général, 
Paul Blanchard

L’ANNÉE QUI VIENT DE S’ÉCOULER A ÉTÉ UNE PÉRIODE DE TRÈS GRANDE 
ACTIVITÉ, TANT POUR LES PHARMACIENS QUE POUR L’ASSOCIATION DES 
PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

COLEEN JARDINE 
adjointe de direction

 

KATHY KAUFIELD 
responsable des communications
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LA PHARMACIE AU 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Pratiques, accessibles, 
proches des gens 
BIEN IMPLANTÉS DANS PRESQUE TOUTES LES COLLECTIVITÉS DE LA 
PROVINCE, LES PHARMACIENS CONSTITUENT SOUVENT LA PORTE 
D’ENTRÉE DANS NOTRE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ. 

En chiffres

780  
PHARMACIENS 
COMMUNAUTAIRES

82 793   
VACCINS CONTRE LA  
GRIPPE ADMINISTRÉS PAR LES 
PHARMACIENS L’ANNÉE DERNIÈRE

150  
PHARMACIENS  
D’HÔPITAUX

13 
MILLIONS 
D’IMPRESSIONS 
PAR ANNÉE

233 
PHARMACIES

155  
TECHNICIENS EN 
PHARMACIE

12 746 
REVUES  
STANDARD DES 
MÉDICAMENTS 
L’ANNÉE DERNIÈRE

258 000 
ADAPTATIONS 
D’ORDONNANCES 
L’ANNÉE 
DERNIÈRE

LE SAVIEZ-
VOUS?
Les patients consultent 
leur pharmacien 
communautaire jusqu’à 
10 fois plus souvent qu’ils 
ne consultent leur médecin 
de famille. 

Les pharmaciens doivent 
avoir suivi au moins 
quatre ou cinq années 
d’études universitaires 
en pharmacie avant 
de pouvoir devenir 
pharmaciens.

Que fait votre pharmacien pour vous?  

ATHOLVILLE

CAMPBELLTON

CLAIR

DALHOUSIE
LAMEQUE

HAUT-LAMEQUE
SHIPPAGAN

PAQUETVILLE

CARAQUET

TRACADIE-SHEILA

NEGUAC

MIRAMICHI

NEWCASTLE
ROGERSVILLE

ST-LOUIS DE KENT

RICHIBUCTO
REXTON

BAIE STE ANNE

BELLEDUNE
PETIT ROCHER

BERESFORD
BATHURST

KEDGWICK

EDMUNDSTON

ST.QUENTIN

GRAND FALLS

PLASTER ROCK

PERTH ANDOVER

FLORENCEVILLE

HARTLAND

WOODSTOCK

ST.ANNE DE MADAWASKA

2

1

1

1 1
1

1
1

1

4

1
1
6

1
1 4

4

5

1

2

1

1
1

4
1

1

1

1

1
1

1 5

1
22

1

1

1

1

1
1

9 1

1

1
1

1
15

733
5

8

1

1
11 1

23

3

3

2

2

1

2

2

2

3
1

1
22

BOUCTOUCHE
SAINT-ANTOINE

COCAGNE

MONCTON
RIVERVIEW

PETITCODIAC
MINTO

CHIPMAN
STANLEY

NACKAWIC
KESWICK

OROMOCTONEW MARYLAND
FREDERICTON

HARVEY STATION

MCADAM

SALISBURY

SUSSEX

HAMPTON
QUISPAMSIS

ROTHESAY
SAINT JOHN

GRAND BAY-WESTFIELD

ST ANDREWSST. STEPHEN

WELSHPOOL ST. GEORGE

GRAND MANAN

UPPER LETANG

MEMRAMCOOK

SHEDIAC
CAP-PELE

PORT ELGIN

SACKVILLE

HILLSBOROUGH
RIVERSIDE-ALBERT

DIEPPE
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UNE COMPARAISON TRANSNATIONALE DES SERVICES PHARMACEUTIQUES  
FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Voici ce que les pharmaciens peuvent faire au Canada 

LE NOUVEAU-BRUNSWICK EST L’AVANT-DERNIER DU PAYS POUR CE 
QUI EST DU FINANCEMENT DES SERVICES PHARMACEUTIQUES.

CHAMP D’EXERCICE DES PHARMACIENS AU CANADA2019

Prescrire un traitement par medicament 
d’ordonnance

Adopté sur 
le territoire

En attente de la 
mise en oeuvre Non adopté

Mis en oeuvre avec
des restrictions

Renouveler/prolonger des ordonnances

Faire des substitutions thérapeutiques

Changer la posologie/preparation d’un 
médicament

Techniciens en pharmacie réglementés

Faire des injections

Demander et interpréter des tests
de laboratoire

Prescrire pour traiter des a�ections
bénignes

L L L L

P L P P

L

L

L P

P

L

P

C.-B. ALB. SASK. MAN. ONT. QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. T.N.-O. YN NTPHARMACISTS' SCOPE OF PRACTICE IN CANADA2019

Initiate drug therapy independently

Implemented 
in jurisdiction

Pending 
implementation  

Not 
implemented

Implemented 
with limitations

Renew/extend prescriptions

Make therapeutic substitution

Change drug dosage/formulation

Regulated pharmacy technicians 

Administer a drug by injection

Order and interpret lab tests

Prescribe for minor ailments/conditions

NUYTNWTNLPEINSNBQCONMBSKABBC

L L L L

P L P P

L

L

L P

P

L

P

REPENSEZ LES 
PHARMACIENS

Votre pharmacien du Nouveau-Brunswick peut :

Les pharmaciens inspirent 
fortement confiance :

Quand les pharmaciens peuvent 
exercer leur profession dans toute la 
mesure de leurs capacités et de leur 
formation, on observe :

LES PHARMACIENS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK SONT 
PLUS QUE JAMAIS PRÉSENTS 
AUPRÈS DE PATIENTS.

VOUS AIDER  à cesser  
de fumer

VOUS AIDER quand vos enfants  
tombent malades

FAIRE L’ÉVALUATION d’une affection mineure 
et prescrire des médicaments pour la soigner

VOUS AIDER à gérer des maladies comme le diabète, 
l’asthme, l’hypertension artérielle et le cholestérol

VOUS ADMINISTRER le vaccin antigrippal et  
d’autres injections

89 %  
sont d’accord pour dire que les 
pharmaciens sont sous-utilisés  
dans le système de santé

COMMANDER et interpréter certains tests de 
laboratoire

98 %  
des Néo-Brunswickoises et Néo-
Brunswickois ont une impression 
positive des pharmaciens – plus que 
pour les médecins, les enseignants, 
les militaires ou les policiers

LE SAVIEZ-
VOUS? 
L’élargissement des services 
de pharmacie se traduirait par 
des économies directes pour 
les gouvernements et aiderait à 
prévenir un grand nombre de cas 
de maladies chroniques et de décès 
prématurés.

Les soins dispensés par les 
pharmaciens aux patients souffrant 
d’hypertension permettraient 
au système de soins de santé du 
Nouveau-Brunswick d’économiser 
plus de 445 millions de dollars.

un  

ACCÈS  
AMÉLIORÉ  
aux soins

une  

RÉDUCTION 
DES PRESSIONS 
EXERCÉES  
sur le système de soins de santé

des soins de santé  

PLUS DURABLES
une  
UTILISATION 
OPTIMALE  
de l’argent consacré à la santé

une  

RÉDUCTION  
du temps d’attente

une  

DIMINUTION DU 
RECOURS  
aux urgences

une  

RÉDUCTION  
des besoins d’hospitalisation, des 
visites à l’urgence ou des rendez-
vous avec le médecin de famille

CHAMP  
D’EXERCICE  
DES PHARMACIENS 
AU CANADA
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Greg MacFarlane  
DE NACKAWIC  
PRIX DU BOL D’HYGÉE DE LA DIVISION DES PRODUITS DE SOINS PFIZER 2018

Pharmacien à Nackawic, Gregory MacFarlane se voit attribuer le prix du bol 
d’Hygée 2018 pour une contribution exceptionnelle à sa profession et à sa 
collectivité. Depuis 17 ans, M. MacFarlane possède et exploite Ryan’s Pharmacy 
à Nackawic ainsi que la coop The Medicine Shoppe de Fredericton. Adepte 
depuis longtemps du conditionnement physique et du mieux-être, il a déjà 
terminé un triathlon Ironman et fondé, en 2012, Liv9 Nutrition, une entreprise en 
sciences de la vie qui conçoit, fabrique et distribue des nutraceutiques de grande 
qualité. En tant que maire adjoint actuel de Nackawic, M. MacFarlane possède 
de longs antécédents communautaires : président de la chambre de commerce 
du comté de Mactaquac, membre du Conseil de développement économique 
du Grand Fredericton, membre du comité de parents de l’école primaire de 
Nackawic; président du comité de parents de l’école intermédiaire de Nackawic, 
président du Playhouse de Fredericton. De plus, il a été membre du conseil 
d’administration de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et 
président du Comité des plaintes de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick. Il est aussi président du Nackawic Bend Ski Club, instructeur de 
l’Alliance des moniteurs de ski du Canada et fondateur et directeur de la course 
Run the River. Le prix du bol d’Hygée, symbole international de la pharmacie, est 
considéré comme une des récompenses les plus prestigieuses de la profession. 

EN JUIN 2018, À L’OCCASION DU CONGRÈS 
DES PHARMACIENS DU CANADA, NOUS 
AVONS ACCUEILLI 500 PHARMACIENS ET 
PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE DE 
PARTOUT AU CANADA À FREDERICTON, AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK. 

Organisée conjointement par l’Association des pharmaciens du 
Canada et l’APNB, cette rencontre marquait le 20e anniversaire de la 
dernière tenue d’une conférence de ce type dans la province.

Axées sur le thème du congrès, « Notre valeur. Notre histoire », 
les différentes séances ont mis en lumière les avantages que les 
pharmaciens apportent à leurs patients et au système de santé. 
Différentes activités figuraient au programme, notamment des 
séances de perfectionnement professionnel et de formation 
continue, des présentations par des conférenciers, l’assemblée 
générale annuelle de l’APNB, des événements de réseautage, un 
salon professionnel, la remise des prix en pharmacie du Nouveau-
Brunswick et un party de cuisine typique des Maritimes.

LES PHARMACIENS  
DU PAYS CONVERGENT VERS  
LE NOUVEAU-BRUNSWICK 

Comédienne/actrice/auteur Mary Walsh  Kathleen MacMillan, gagnante du Prix du 
centenaire de l’APhC

Alistair Bursey,  
président de l’APhC

Paul Blanchard, 
directeur général de l’APNB
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SENSIBILISATION  
DU PUBLIC 

Campagne de vaccination
Des emoji ont été utilisés dans le cadre de la campagne contre la grippe, qui 
a connu un grand succès l’année dernière et s’est une fois de plus révélée 
populaire auprès de nos publics cibles, suscitant une forte participation sur 
les réseaux sociaux. Lors de cette campagne numérique de deux mois, l’APNB 
a élaboré des graphiques personnalisés à publier sur les médias sociaux ainsi 
que des annonces publicitaires. Dans l’ensemble, la campagne a grandement 
élargi sa portée et le nombre d’impressions, tout en attirant autant de clics et 
d’utilisateurs sur le site de l’APNB que l’année précédente.

Campagne sur les 
pharmaciens d’hôpitaux 
L’APNB s’est associée à la division du Nouveau-
Brunswick de la Société canadienne des pharmaciens 
d’hôpitaux en vue de sensibiliser les gens au travail des 
pharmaciens hospitaliers. Nous avons créé une petite 
animation vidéo ainsi que des graphiques qui dressent 
le portrait de plusieurs pharmaciens hospitaliers du 
Nouveau-Brunswick. La campagne sur les médias 
sociaux a été lancée ce printemps.

La pharmacie sous les 
projecteurs
L’APNB a produit trois vidéos bilingues sur des 
questions reliées à la pharmacie, intéressantes à 
soulever ou à utiliser pendant la campagne électorale 
provinciale de 2018. Les vidéos évoquaient la question 
du financement des évaluations des infections 
urinaires par les pharmaciens, de la mise au point d’un 
programme d’élimination sécuritaire des médicaments 
au Nouveau-Brunswick et l’augmentation du 
financement des services pharmaceutiques. Les 
vidéos ont fait l’objet d’une promotion sur les médias 
sociaux et ont suscité beaucoup d’intérêt pendant la 
campagne. 

Parlez-en à votre 
pharmacien 
Jared Mactavish, pharmacien de Saint John, a continué sa 
populaire chronique Parlez-en à votre pharmacien publiée 
dans trois quotidiens de langue anglaise du Nouveau-
Brunswick ainsi que sur le site web de Brunswick News. Cette 
chronique donne au public des informations précieuses sur 
un vaste éventail de sujets associés à la santé tout en faisant 
connaître les nouveaux services offerts par les pharmaciens. 

Christine Boudreau, pharmacienne de Dieppe et vice-
présidente du conseil de l’APNB, écrit une chronique 
Parlez-en à votre pharmacien conçue pour les personnes 
âgées. Cette chronique sera publiée chaque trimestre 
dans la section destinée aux aînés d’Acadie Nouvelle. Elle a 
également été publiée dans L’info lien, un journal mensuel 
de la communauté francophone de Fredericton.

Mois de sensibilisation à la pharmacie : 
Repensez le rôle des pharmaciens.
L’APNB a collaboré avec l’Association des pharmaciens du Canada (APhC) pour sa 
campagne du Mois de sensibilisation à la pharmacie de 2019. Cette année avait 
pour thème « Repensez aux pharmaciens ». L’APhC a conçu des graphiques et une 
trousse d’outils de communication que nous avons utilisés pendant la première 
semaine de mars.

L’APNB a également collaboré avec l’APhC et Abacus Data pour réaliser un sondage 
mené auprès des Néo-Brunswickois sur diverses questions pharmaceutiques. On 
leur a notamment posé des questions sur l’impression générale qu’ils avaient des 
pharmaciens et le rôle accru de ces professionnels, sur le vaccin contre la grippe 
et le vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick. Nous avons utilisé 
les données ainsi obtenues dans des communiqués de presse pendant le Mois de 
sensibilisation à la pharmacie. 

96 %  
appuient le vaccin antigrippal 
universel

89 %  
croient que les pharmaciens sont 
sous-utilisés dans le système de 
soins de santé

91 %  
appuient l’idée de permettre aux 
pharmaciens d’en faire davantage 
pour contribuer au maintien d’un 
système de soins de santé de 
haute qualité, compte tenu du 
vieillissement de la population du 
Nouveau-Brunswick
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS
LES PHARMACIES DU NOUVEAU-BRUNSWICK CONTINUENT À PERDRE 
D’IMPORTANTS REVENUS À LA SUITE DE LA RÉGLEMENTATION DES PRIX 
PAR LE GOUVERNEMENT, ET LE RÉINVESTISSEMENT DANS LES SERVICES 
DE PHARMACIE S’EST RÉVÉLÉ MAIGRE, VOIRE INEXISTANT.

L’APNB POURSUIT SON TRAVAIL 
AU NOM DES MEMBRES EN 
RENCONTRANT RÉGULIÈREMENT DES 
DÉPUTÉS PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX, 
DES RESPONSABLES D’ORGANISMES 
DE RÉGLEMENTATION ET D’AUTRES 
PARTIES INTÉRESSÉES.

Priorités en matière de politique
L’APNB continue de militer avec vigueur pour les 
questions suivantes :
•  Accorder l’habilitation à prescrire aux pharmaciens, comme 

en Alberta.

•  Respecter les lignes directrices d’Hypertension Canada et 
financer la gestion de l’hypertension par les pharmaciens, 
comme en Alberta.

•  Restaurer le groupe de travail sur les affaires 
pharmaceutiques.

•  Renouveler l’entente sur les pharmacies, expirée en 
mars 2015.

•  Financer les ordonnances rédigées par les pharmaciens 
pour les infections des voies urinaires.

•  Permettre aux pharmaciens d’administrer tous les vaccins 
financés par l’État (et non pas uniquement contre la grippe).

Élections provinciales de 2018 
L’APNB a déployé d’importants efforts pour faire 
valoir ses intérêts, tant avant qu’après les élections 
provinciales de septembre 2018. Le directeur général de 
l’APNB, Paul Blanchard, a coordonné des réunions avec 
des candidats de tous les partis et des pharmaciens de 
toute la province. Pour faciliter ces réunions, l’APNB a 
mis au point plusieurs outils, notamment :
•  Rapport Prescription for Progress qui décrit les problèmes 

de la profession au Nouveau-Brunswick

•  Dossier de sensibilisation des députés

•  Dépliant La pharmacie au Nouveau-Brunswick

•  Vidéos pour les médias sociaux

•  Questionnaire sur les enjeux de pharmacie (toutes parties 
confondues) 

•  Lettre ouverte aux électeurs du Nouveau-Brunswick sur les 
questions de pharmacie

Le président de l’APNB Andrew Brillant, le ministre 
de la Santé du Nouveau-Brunswick Ted Flemming, 
Dennis Abud membre du conseil de l’APNB et Paul 
Blanchard directeur général de l’APNB

Directeur général de l’APNB Paul 
Blanchard et ministre du Développement 
social Dorothy Shephard
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Engagements du premier 
ministre Blaine Higgs :
Au cours de la campagne, M. Higgs a répondu à notre questionnaire 
en prenant plusieurs engagements, notamment les suivants :
•  Nous sommes déterminés à étendre le rôle des pharmaciens dans la 

prestation de services essentiels, y compris le traitement de l’hypertension 
et de l’infection urinaire. Par ailleurs, nous envisagerons fermement d’inclure 
l’administration de vaccins dans ces dispositions. 

•  Nous sommes déterminés à travailler avec eux et avec l’APNB à améliorer les 
structures et services destinés à nos pharmacies, y compris en réinvestissant 
dans des services de pharmacie les économies réalisées sur les médicaments. 
Nous nous engageons à collaborer étroitement avec les pharmacies pour 
combler les lacunes en matière de financement.

•  Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous comprenons qu’il faut un 
financement stable. C’est pourquoi notre parti se réjouit de travailler avec 
vous à maintenir et élargir des programmes et des structures de financement 
qui soutiennent tous les pharmaciens. Parallèlement, nous savons qu’un 
financement stable doit aussi permettre l’exécution de programmes 
d’expérimentation et pilotes visant l’amélioration des services, dans le 
cadre desquels nous collaborerons avec les pharmaciens. Lorsque viendra le 
temps d’apporter des changements à la politique liée à la pharmacie, nous 
consulterons votre organisation.

•  Notre parti s’engage à réfléchir avec vous à l’amélioration des programmes de 
mise au rebut et de gestion.

•  Nous espérons également approfondir ensemble la question des médicaments 
génériques, car il est clair qu’il s’agit, pour notre système de santé, d’un grand 
changement qui nécessite une réponse appropriée. Nous réunirons des 
groupes de personnes âgées et de pharmaciens pour encourager l’utilisation 
de médicaments génériques et pour trouver une solution équitable qui profite 
à toutes les Néo-Brunswickoises et à tous les Néo-Brunswickois.

Notre relation avec l’Association des pharmaciens du Canada 
(APhC) continue à évoluer. Nous avons collaboré étroitement 
avec ses membres pour organiser la Conférence annuelle de  
l’Association des pharmaciens du Canada, qui a réuni à 
Fredericton des centaines de pharmaciens de l’ensemble 
du pays à l’occasion de séances d’informations et 
d’événements de réseautage organisés sur quatre jours.

L’APhC anime également un Groupe de travail sur les 
programmes d’affinité avec les associations provinciales, 
pour continuer à rechercher et créer des manières, pour les 
membres, de tirer profit de leur pouvoir d’achat collectif. 
En octobre, nous prévoyons également nous joindre à la 
journée de lobbying de l’APhC sur la Colline du Parlement 
pour une troisième année de suite. 

L’APhC continue à redéfinir son rôle de porte-parole des 
pharmaciens sur divers sujets, notamment la « crise des 
opioïdes », la marijuana médicale, le programme national 
d’assurance-médicaments, la normalisation du champ 
de pratique dans l’ensemble du Canada et l’alignement 
sur des provinces à l’avant-garde comme l’Alberta. Nos 
deux organisations continuent également de partager les 
coûts des grands sondages d’opinion publique (comme 
le montre en détail le présent rapport) qui réaffirment 
l’importance du rôle que jouent les pharmaciens dans la 
santé des Néo-Brunswickois.

L’organisation fait des efforts considérables pour mieux 
faire connaître au public le rôle du pharmacien en matière 
de soins de santé. Nous constatons que les initiatives 
de recherche qui soutiennent l’exercice professionnel 
sont beaucoup plus harmonisées, et nous espérons une 
meilleure collaboration lors des campagnes d’image et de 
réputation au cours des prochaines années. Récemment, 
l’APhC a également procédé à un investissement 
stratégique dans Pharmapod, une société mondiale de 
déclaration d’incidents et de formation qui s’est vue 
confier le mandat de fournir des services à l’Ordre des 
pharmaciens de l’Ontario.

Travaux des 
comités
Actuellement, l’APNB représente les 
pharmaciens à l’échelle provinciale 
et nationale en étant membre des 
organisations suivantes ou en y 
participant :
• The Canadian Pharmacy Affaires Group

• Association des pharmaciens du Canada

•  Programme des dépenses pour 
frais médicaux du ministère du 
Développement social du N.-B.

•  Comité consultatif sur les soins médicaux 
du ministère de la Santé

•  Comité sur l’aide médicale à mourir du 
ministère de la Santé

•  Stratégie de recherche axée sur le patient 
(SRAP)

DES LIENS PLUS ÉTROITS 

AVEC L’APHC

Christine Boudreau vice-présidente de l’APNB et Blaine Higgs premier ministre du Nouveau-
Brunswick lors du discours sur l’état de la province 2019.

Dennis Abud représente 
le Nouveau-Brunswick au 
conseil de l’Association des 
pharmaciens du Canada.
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Assurance responsabilité 
professionnelle
L’APNB offre une assurance responsabilité qui 
respecte les critères exigés par la Loi sur la pharmacie.

RXFiles
Les membres de l’APNB ont maintenant accès à 
RxFiles, dans la section des membres, sur notre site 
web.

Il s’agit d’une formation continue en 
pharmacothérapie fournissant des renseignements 
objectifs comparatifs aux cliniciens. Ce programme a 
vu le jour en 1997 sous forme de service aux médecins 
de famille de Saskatoon.

Pharmaciens à risque
L’APNB et l’Ordre des pharmaciens du N.-B. offrent aux membres et à leur 
famille immédiate un programme appelé Lifeworks. Ce service de ressources 
confidentielles offre une vaste gamme de renseignements et de soutien pour 
aider à composer au quotidien avec des problèmes tels que la toxicomanie et 
le rétablissement, le bien-être émotionnel, le deuil et la douleur, les problèmes 
financiers et légaux, le rôle parental et les soins aux enfants, la retraite, l’incapacité, 
le travail et la gestion des ressources humaines. Le programme comprend un 
site web primé qui permet aux membres d’accéder à des renseignements, à des 
conseils confidentiels, à du soutien et à d’autres conseillers de leur région. (www.
lifeworks.com)

L’APNB est heureuse d’être membre de l’Association des pharmaciens du Canada 
(APhC) et de faire profiter ses membres des avantages qui en découlent. Les 
pharmaciens qui sont membres de l’APNB à titre personnel deviennent 
automatiquement membres affiliés de l’APhC et peuvent maintenant profiter de 
nouveaux avantages. Pour en profiter, vous devez vous inscrire à l’APhC.

PARMI CES AVANTAGES :
Tarif préférentiel pour Telus Mobilité 

Rabais exclusifs sur les voyages dans le cadre du Programme affinité voyage 
des pharmaciens du Canada 

Tarifs réduits dans le cadre du Programme de mise en forme de Goodlife Fitness

Programme de tarifs pour entreprise de VIA Rail

Rabais important sur l’adhésion à l’American Pharmacists Association (APhA)

Réduction allant jusqu’à 20 % sur vos réservations dans un 
établissement Choice Hotel Canada

Accès gratuit à la Revue des pharmaciens du Canada (RPC)

Réductions importantes sur l’éventail de programmes de perfectionnement 
professionnel continu (PPC) en ligne de l’APhC

Tarifs d’inscription réduits au Congrès des pharmaciens du Canada

Accès au Réseau des pharmaciens spécialisés en soins primaires (RPS) – un 
forum en ligne procurant du mentorat et du soutien aux pharmaciens exerçant 
en milieu de soins primaires.

L’APNB a octroyé un financement à des chercheurs de l’Université 
de l’Alberta et du Réseau de santé Horizon pour créer un registre des 
évaluations liées aux infections des voies urinaires au Nouveau-Brunswick. 
Les résultats de cette étude ont été dévoilés au Congrès des pharmaciens 
du Canada qui s’est tenu à Fredericton en juin 2018.

L’étude a révélé que les patients aux prises avec des infections urinaires 
sans complications peuvent avoir accès à un traitement efficace et rapide 
en s’adressant à leur pharmacien. Publiée dans La Revue des pharmaciens 
du Canada, l’étude évaluée par les pairs est la première évaluation complète 
de la prise en charge et de la gestion, prescription comprise, des infections 
urinaires sans complications par des pharmaciens communautaires. 
Cette recherche a manifestement démontré que la prise en charge par le 
pharmacien des infections urinaires sans complications est à la fois très 
efficace et très demandée par les patients. Les patients se disent aussi très 
satisfaits des soins qu’ils reçoivent de leur pharmacien.

Menée au Nouveau-Brunswick pendant la période de juin 2017 à avril 2018, 
l’étude a porté sur 750 sujets qui se sont présentés en pharmacies à la 
recherche de soulagement des symptômes d’une infection urinaire sans 
complications. Trente-neuf pharmacies de partout au Nouveau-Brunswick 
ont participé à l’étude. Après avoir évalué les symptômes d’une infection 
urinaire chez les patients, les pharmaciens ont, selon ce qui était approprié, 
soit prescrit une thérapie antibactérienne, soit modifié une thérapie 
antibactérienne, soit seulement donné des renseignements, soit adressé le 
sujet à un médecin. Dans tous les cas, les pharmaciens ont recherché des 
signes de complications et, lorsqu’ils étaient présents, ont adressé le sujet 
à un médecin. Pendant un suivi de deux semaines, 88,9 % des patients ont 
indiqué que leurs symptômes avaient disparu. L’étude a aussi démontré 
que les patients pouvaient avoir accès à un pharmacien en moyenne une 
journée plus tôt qu’à un médecin. 

Les infections urinaires sont parmi les dix raisons principales des visites 
aux cliniques sans rendez-vous et parmi les cinq raisons premières des 
visites aux salles d’urgence du Canada. Les pharmaciens du Nouveau-
Brunswick peuvent prescrire un traitement pour les infections urinaires 
sans complications depuis 2014, mais le service n’est pas financé par 
l’Assurance-maladie quand il est fourni par un pharmacien. Au Nouveau-
Brunswick, les patients doivent payer de leur poche pour être traités par 
un pharmacien pour une infection urinaire. Afin d’éviter tout obstacle et 
d’améliorer la participation, les sujets n’avaient pas à payer ces frais et les 
pharmacies en étaient remboursées à même le budget de l’étude.

Une étude de l’aspect économique va suivre, mais il n’est pas difficile de 
voir que la gestion par un pharmacien de cette maladie sera une mesure 

efficace et rentable, surtout si on la compare au coût d’une 
visite à l’urgence ou à une clinique sans rendez-vous. 

L’étude « Outcomes of Urinary Tract Infection Management by 
Pharmacists (RxOUTMAP) : A study of pharmacist prescribing and 
care in patients with uncomplicated urinary tract infections in the 
community », a été publiée dans la version anglaise de la Revue 
des pharmaciens du Canada et a été rédigée par Nathan P. Beahm, 
BScPhm, PharmD; Daniel J. Smyth, MD, FRCPC; Ross T. Tsuyuki, 
BSc(Pharm), PharmD, M.Sc., FCSHP, FACC, FCAHS.

AVANTAGES  
POUR LES MEMBRES

PROJETS  
SPÉCIAUX

L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
REPRÉSENTE LES PHARMACIENS DE TOUTE LA PROVINCE. ELLE FAIT 
CONNAÎTRE ET PROGRESSER LA PROFESSION. PARMI CES AVANTAGES :

GESTION PAR LES PHARMACIENS DES 
INFECTIONS URINAIRES : LES PATIENTS 
EN RETIRENT DES AVANTAGES

Pour s’inscrire ou pour  
profiter des nouveaux 
avantages de l’APhC : 

pharmacists.ca/ 
function/join-us/ 

 

Chaque année, plus d’un million 
de Canadiennes ont besoin d’un 
traitement facilement accessible 
pour une infection urinaire. Au moins 
20 % d’entre elles se rendent aux 
urgences. Au Nouveau-Brunswick, 
cela représente plus ou moins 
120 personnes par jour. Beaucoup de 
ces femmes pourraient être traitées 
plus efficacement en pharmacie.

MOR
Le recrutement des participants à la phase 1 de l’étude 
sur l’intervention ciblée et mesurée des pharmaciens 
dans le cadre de la MOR a démarré. Ce projet est réalisé 
en collaboration avec le Réseau de santé Horizon. La 
phase 1 vise à déterminer les caractéristiques associées 
à l’utilisation sous-optimale des inhalateurs dans les cas 
de MOR. Certains éléments précis, comme le manque 
d’éducation en santé, pourraient expliquer une mauvaise 
observance des régimes posologiques et la mauvaise 
utilisation de l’inhalateur. Pour toute question sur le mode 
de recrutement de l’étude, écrivez à SOAR@HorizonNB.ca.
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