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MESSAGE DE LA

présidente

Un patient à la fois, les pharmaciens, les pharmaciennes 
et leurs équipes aident les Néo-Brunswickoises et les 
Néo-Brunswickois à sortir de cette terrible pandémie mon-
diale. Et je ne peux qu’exprimer ma fierté devant les efforts 
tout simplement inouïs qu’ils ont consentis.

Arrivée au terme de mon mandat à la présidence de l’Asso-
ciation des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, je réfléchis 
non seulement aux difficultés auxquelles notre profession a 
été confrontée pendant la pandémie, mais aussi au fait que 
les équipes de pharmaciens ont su se retrousser les man-
ches, malgré les circonstances, avec une résilience, une dé-
termination et une positivité admirables.

Depuis que le monde a basculé en mars 2020, vous avez 
dû faire face à de longues journées stressantes, puis, 
vidés de vos forces, rentrer auprès de vos familles, le tout 
dans une période d’incertitude et de peur. Malgré tout, 
prenons un moment pour revenir sur certains accom-
plissements qui devraient nous emplir de fierté, nous, les 
pharmaciennes et pharmaciens du Nouveau-Brunswick :

•  Cet automne, les équipes pharmaceutiques ont administré 
147 000 vaccins contre la grippe, un record depuis qu’on 
a commencé à vacciner dans les pharmacies il y a 11 ans. 
Nous avons œuvré de manière sûre et efficace, malgré la 
pandémie, de sorte à aider la province à lancer dans de 
bonnes conditions son nouveau programme universel de 
vaccination contre la grippe.

•  Nous avons accueilli des techniciens en pharmacie agréés 
dans notre équipe de professionnels, autorisés et formés 
pour administrer des injections.

•  Le Nouveau-Brunswick a été précurseur au Canada pour ce 
qui est de la participation des pharmacies au programme 
de vaccination anti-Covid. Les pharmaciens néo-bruns-
wickois se sont lancés très tôt dans la bataille, et ce, de 
manière massive. Au moment d’écrire ces lignes, les phar-
macies ont administré 136 000 vaccins!

Il convient de ne pas oublier, toutefois, ces innombrables 
petits moments de joie et de gentillesse qui sont venus 
adoucir toutes ces situations stressantes et tendues. En voi-
ci quelques-uns qui me viennent à l’esprit :

•  Les larmes de joie versées par tant de Néo-Brunswickois 
au moment de recevoir leur vaccin.

•  La fierté illuminant le visage des professionnels de la phar-
macie qui administrent ces vaccins.

•  Les nombreuses personnes âgées qui n’avaient pas quit-
té leur domicile depuis des mois, mais qui faisaient suff-
isamment confiance à leur pharmacien pour s’aventurer à 
l’extérieur et se faire vacciner ou, inversement, les pharma-
ciens qui sortaient de leur pharmacie pour immuniser les 
aînés et, ainsi, leur faciliter les choses.

•  Les bénévoles qui ont saisi la balle au bond pour soutenir 
les équipes de pharmaciens en donnant un coup de main 
dans les cliniques de vaccination. 

•  Les nombreuses histoires d’équipes de pharmaciens qui 
ont collaboré avec des médecins, des infirmières, des in-
firmières praticiennes et d’autres fournisseurs de soins de 
santé pour organiser efficacement des cliniques de vacci-
nation de grande ampleur.

•  Les innombrables histoires d’équipes de différentes phar-
macies qui se sont soutenues mutuellement dans les mo-
ments difficiles, notamment en cas de fermeture, pour que 
leurs patients reçoivent bien les soins nécessaires.

•  Les pharmaciens et leurs équipes, qui se sont adaptés rapide-
ment pour assurer la sécurité de leurs patients tout en contin-
uant à fournir des soins essentiels, sont restés accessibles à la 
population.

•  Au moment où l’accès à de nombreux autres prestataires de 
soins de santé se restreignait, les pharmaciens étaient présents 
pour répondre aux multiples questions sur la Covid-19 et as-
sumer d’autres tâches comme l’évaluation des affections mi-
neures et l’administration des injections en toute sécurité. 

•  Les pharmaciens ont fait leur travail dans un contexte épou-
vantable et très évolutif, tout en devant absorber un volume 
de patients sans précédent.

•  Notre profession s’est unie comme jamais auparavant pour 
faire face à la pandémie. Notre collaboration avec l’Ordre 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et la Santé publique 
du Nouveau-Brunswick a commencé en mars 2020, dès que 
le gouvernement a fermé les écoles, et elle s’est poursuivie 
depuis. Ce déploiement d’énergie s’est traduit par un soutien 
concret des pharmaciens en première ligne.

•  Les patients qui ont déposé des cadeaux de remercie-
ment à leurs équipes de pharmaciens.

À titre de présidente, je vois également la somme con-
sidérable de travail accompli, en coulisse, par chaque mem-
bre du conseil d’administration. C’est un honneur pour moi 
de travailler avec chacune et chacun d’entre eux, surtout 
cette année où nous avons fait de notre mieux pour guid-
er la profession en pleine tempête sanitaire. Je remercie 
les membres sortants du conseil d’administration, Theresa 
Gatien et Mitch MacAdam, d’avoir consacré leur temps au 
développement de la profession. Votre travail a permis de 
faire évoluer les choses. Je sais que le nouveau président 
Andrew Drover continuera à défendre avec force notre 
profession face aux défis qui l’attendent. Un grand merci 
également à Janet MacDonnell. Après ses fonctions de di-
rectrice générale intérimaire de l’APNB en septembre, Jan-
et est restée avec nous en tant que consultante en pratique 
pharmaceutique pour encadrer le programme universel de 
vaccination contre la grippe et aider le nouveau directeur 
général, Jake Reid, à intégrer ses nouvelles fonctions. En ac-
cédant à ce poste en pleine pandémie, Jake a relevé un défi 
de taille. Son dévouement, sa positivité et son caractère col-
laboratif serviront les intérêts de la profession. Je le remer-
cie pour son travail.

Je vous invite toutes et tous à continuer de vous soutenir 
mutuellement dans les mois à venir et à prendre soin de 
votre bien-être. N’oubliez pas que les solutions de mieux-
être Lifeworks sont à votre disposition, et à la disposition de 
vos familles. Le conseil d’administration et le personnel de 
l’APNB restent également à votre écoute si vous avez des 
questions ou des commentaires.

La route est encore longue, mais je vois une lueur au bout du 
tunnel. Cette lueur vient en partie de vous, les profession-
nels de la pharmacie du Nouveau-Brunswick, car vous vous 
montrez à la hauteur de la situation. Encore et toujours.

Merci, mes collègues, merci.

Prenez bien soin de vous. 

Christine Boudreau (PharmD) 
Présidente de l’APNB

Quand je fais le bilan des 18 derniers mois, j’ai cette célèbre 
citation de Fred Rogers qui me vient à l’esprit :

« Quand j’étais petit et que je voyais des choses qui faisaient peur aux nouvelles, ma mère 
me rassurait : “Cherche les personnes qui aident. Il y a toujours des gens pour aider” ».



MESSAGE DU

directeur général

L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et ses 
membres ont vécu une année sans pareille. Confrontés à une 
situation exceptionnellement difficile, les professionnels de la 
pharmacie ont relevé le défi en fournissant des soins de santé 
de première ligne pour nous aider à traverser la pandémie 
de COVID-19. En cette période d’incertitude où tant de gens 
faisaient face à des difficultés, les équipes de pharmacie, tant 
hospitalières que communautaires, n’ont pas hésité à allonger 
leurs heures pour assurer des services de santé essentiels. Et 
la tâche se poursuit.

Au début de la pandémie, l’APNB s’est concentrée sur la 
transmission à ses membres d’informations nécessaires pour 
continuer à fonctionner. Elle a même proposé une catégorie 
d’adhésion temporaire, spécialement pour la période de la 
pandémie, aux pharmaciennes et pharmaciens qui n’étaient 
pas encore membres, leur permettant ainsi d’avoir accès à 
ses communications. Le personnel de l’APNB a consacré de 
longues heures à colliger l’information pertinente pour tenir 
les membres au courant des procédures et des politiques 
décrétées par la Santé publique et l’Ordre des pharmaciens 
du Nouveau-Brunswick. Au fur et à mesure que les pharma-
cies communautaires élaboraient leurs plans d’urgence et se 
sentaient plus à l’aise dans l’adaptation de leurs pratiques aux 
exigences de la pandémie, l’APNB restait en contact direct 
avec les responsables de la santé publique pour leur retrans-
mettre les informations essentielles qui ont contribué à façon-
ner l’intervention du gouvernement à la propagation du virus.

Le caractère mouvementé de l’année s’est poursuivi. En 
septembre, je suis devenu le nouveau directeur général de 
l’APNB. Grâce à mes nombreuses années d’expérience en 
relations gouvernementales et aux conseils du conseil d’ad-
ministration, je me suis attaché à changer le ton de nos rela-

ture tarifaire de deux nouveaux services financés par des fonds 
publics. Bien que le gouvernement se soit engagé à verser une 
rémunération pour l’évaluation des infections urinaires et le 
renouvellement des ordonnances, le contexte de la pandémie 
a mis ces dossiers sur pause. Après plusieurs conversations 
et réunions entre le gouvernement et l’APNB, la reprise des 
travaux permet maintenant d’espérer la mise en place de ces 
programmes d’ici la fin de l’été. L’APNB a également contribué 
à négocier une hausse permanente des frais de vaccination en 
pharmacie, la première en 11 ans, ainsi que des frais d’admin-
istration spéciaux pour le vaccin contre la COVID qui nécessite 
plus de travail.

Au début de 2021, lorsque les vaccins anti-COVID sont deve-
nus disponibles au Canada, l’APNB a incité le gouvernement à 
inclure les pharmaciens comme partenaires égaux de leur ad-
ministration. Ici, au Nouveau-Brunswick, les professionnels de 
la pharmacie ont été impliqués plus tôt et de façon beaucoup 
plus importante que dans toute autre province canadienne. 
Sur les 233 pharmacies communautaires de notre province, 
218 participent à la vaccination contre la COVID. Au moment 
où je rédige ce rapport, les équipes pharmaceutiques ont in-
jecté près de la moitié de tous ces vaccins dans la province. De 
concert avec la Santé publique et en partenariat avec l’Ordre 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, nous avons travaillé 
sans relâche pour rationaliser et actualiser les communications 
pertinentes pour tenir les équipes de pharmacie au courant des 
derniers changements concernant le programme de vaccina-
tion qu’elles exécutent.

Si le soutien des membres pendant la pandémie a mobilisé la 
majeure partie de l’attention de l’APNB, nous avons néanmoins 
poursuivi autant d’autres activités « normales » de l’association 
que nos ressources le permettaient. Comme vous le verrez en 
détail dans notre Rétrospective, l’APNB a lancé une nouvelle 
série d’apprentissages appelée RX ED, a remanié son approche 
du Mois de la reconnaissance de la pharmacie pour souligner le 
travail des équipes de pharmacie par un concours #MonMaSu-
perPharm et a élaboré la campagne « Au Nouveau-Brunswick, 
on lutte contre la grippe! » pour marquer notre nouveau pro-
gramme antigrippal universel.

J’ai observé avec admiration et fierté la façon dont les équipes 
de pharmacie ont adapté leurs pratiques pour pouvoir continu-
er à fournir des services pharmaceutiques sûrs et efficaces dans 
le cadre des protocoles liés à la pandémie. Vous avez contribué 
à protéger le public en adoptant d’importantes mesures de 
sécurité et de lutte contre les infections dans vos lieux de tra-
vail. Vous avez modifié les pratiques de la pharmacie pour y in-
clure de nouveaux services innovants, tels que la cueillette des 

tions de travail avec le gouvernement. Le comité des relations 
gouvernementales et de l’économie et moi avons établi avec le 
gouvernement une relation de collaboration visant à faire véri-
tablement reconnaître la contribution précieuse de la pharmacie 
à la santé et au bien-être de la population néo-brunswickoise. 
Au cours de la période électorale de l’automne, les progres-
sistes-conservateurs au pouvoir se sont engagés à collaborer 
plus étroitement avec l’APNB pour élargir le rôle des pharmaci-
ennes et pharmaciens et trouver des moyens d’améliorer l’accès 
aux services pour les patients. Après avoir fortement plaidé en 
faveur d’un groupe de travail sur les services pharmaceutiques, 
sa création s’est finalement concrétisée au début de cette année 
à la suite de rencontres avec des responsables du ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick et leur ministre, Dorothy She-
phard. Ce groupe constitue désormais un forum où la haute 
direction de la santé et l’APNB peuvent soutenir les initiatives 
stratégiques et déterminer les possibilités d’améliorer les soins 
de santé et l’accès aux services pharmaceutiques.

Ce renforcement de la sensibilisation du gouvernement s’est 
déjà avéré bénéfique. Le gouvernement provincial a entamé la 
démarche législative qui permettra de lancer un programme de 
responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits 
pharmaceutiques et les objets tranchants à usage médical. L’AP-
NB réclame depuis longtemps un tel programme pour rendre 
les producteurs responsables de leurs produits du point de vue 
de la gestion de leur cycle de vie et de l’élimination de la charge 
financière que représente pour les pharmacies le retour des mé-
dicaments et des objets tranchants par les patients. Le groupe 
de travail nouvellement créé avec le gouvernement nous aura 
permis également de faire avancer le programme et la struc-

médicaments et des produits essentiels. Vous avez promu des 
pratiques exemplaires et proposé de nouvelles approches 
pour la vaccination de masse, telles que des cliniques au vo-
lant. Grâce à des dizaines d’articles positifs dans les médias 
traditionnels et sociaux et aux conseils prodigués à vos pa-
tients en personne et au téléphone, vous avez aidé l’APNB à 
renseigner le public sur la COVID, les vaccins et l’importance 
de la pharmacie dans notre système de santé. Tout au long 
de cette crise de santé publique, vous n’avez ménagé aucun 
effort pour renforcer votre rôle vital en tant que fournisseurs 
de confiance de services de santé essentiels.

L’année écoulée a confirmé comme jamais l’importance 
de disposer d’une organisation professionnelle forte pour 
représenter les intérêts de tous et toutes dans la commu-
nauté pharmaceutique. Malgré les défis de la pandémie, l’AP-
NB continue de se renforcer et de se développer. Par exem-
ple, cette année a déjà vu une augmentation du nombre de 
magasins participant au programme de cotisation volontaire. 
Nous continuons à nous efforcer d’inciter de nouveaux mem-
bres à soutenir notre organisation dans le cadre de nos efforts 
visant à élargir le champ d’action de la pharmacie et à faire 
adopter par le gouvernement de nouveaux services pharma-
ceutiques en tant qu’avantages publics.

L’APNB et les membres bénévoles de votre conseil d’admin-
istration et de ses comités investissent beaucoup d’efforts en 
votre nom. Je les remercie de leur dévouement et leur sout-
ien cette année, alors que j’abordais cette nouvelle fonction. 
Merci également à tous nos membres qui ont contacté l’AP-
NB pour lui faire part de leurs difficultés, de leurs questions et 
de leurs commentaires. Ce sont vos idées et vos actions qui 
nous aident à vous soutenir.

J’attends avec impatience le moment où les effets de cette 
crise seront atténués et où nous pourrons tous profiter de 
plus de temps passé avec nos amis et nos familles. J’espère 
que vous êtes aussi conscients de l’importance de votre tra-
vail que le sont vos patients et que vous pouvez, dans une 
certaine mesure, célébrer les réalisations de l’année écoulée, 
aussi difficile qu’elle ait été. Vos efforts passeront à l’histoire 
comme ayant contribué à faire reculer l’impact de cette pan-
démie. Vos contributions désintéressées ne sont pas passées 
inaperçues.

Bravo!

Jake Reid 
Directeur général



Qui sommes-nous?
FONDÉE EN 1981, L’ASSOCIATION 
DES PHARMACIENS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK AGIT COMME 
PORTEPAROLE 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.

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.



La direction et le personnel
Conseil d’administration 2020-2021

CHRISTINE BOUDREAU
Présidente

RYAN QUINN
Secrétaire-trésorier

Administrateur, région III
Comtés de Queens, Sunbury 

et York

MITCH MACADAM
Administrateur, région IV

Comtés de Carleton, Victoria et 
Madawaska

ANDREW DROVER  
Vice-président, région I

Comtés d’Albert, de 
Westmorland et de Kent

THERESA GATIEN
Administratrice, région II

Comtés de Saint John, Kings, 
Charlotte

KEVIN HACHÉ 
Administrateur, région V
Restigouche, Gloucester, 

Northumberland

DENNIS ABUD
Administrateur, région VI

Membre d’entreprise

CAROLE GOODINE 
Administratrice, région VII

Membre d’hôpital

PAULA MACNEIL
Administratrice, région VI

Membre d’entreprise

PAUL BOWMAN
Administrateur, région VI

Membre d’entreprise

Comité des relations gouvernementales  
et de l’économie
PAULA MACNEIL, PRÉSIDENTE
DAN PIKE 
DENNIS ABUD 
ROSE DIPCHAND 
SMITA PATEL 
RYAN POST 
STEVE DOUCET

 

Comité d’examen financier
STEPHEN THOMPSON, PRÉSIDENT
LOREIGH MACKAY 
RYAN KENNEDY

Représentant du Nouveau-Brunswick à 
l’Association des pharmaciens du Canada
DENNIS ABUD



JAKE REID
Directeur général

COLEEN JARDINE
Adjointe de direction

KATHY KAUFIELD
Communications 
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Jake s’est joint à l’APNB en septembre 2020 avec plus de 
25 années d’expérience dans le secteur de la santé à but 
non lucratif, notamment auprès de Diabète Canada à titre 
de directeur national des relations gouvernementales. Il est 
enthousiaste à l’idée de mettre à profit son expérience en 
la matière pour faire avancer la cause de la pharmacie et 
renforcer les relations gouvernementales et les initiatives 
d’avancement de l’APNB. En entrant en fonction en pleine 
pandémie, Jake n’a pas eu l’occasion de rencontrer autant 
de membres qu’il l’aurait souhaité, mais il aime discuter de 
leurs besoins pour mieux les aider. Si vous avez une idée 
pour améliorer le travail de l’APNB ou le soutien à la com-
munauté pharmaceutique, Jake est votre interlocuteur. Il se 
présente avec un esprit ouvert et des idées neuves et veut 
connaître vos opinions!

Coleen est le cœur battant du bureau de l’APNB 
depuis 2007. Ses 25 années d’expérience au service 
des membres dans le système des « credit unions » la 
servent très bien dans son rôle de responsable des ac-
tivités courantes de l’association consistant en grande 
partie à surveiller la gestion financière et les affaires 
relatives aux membres. Coleen adore travailler avec 
nos membres – toujours là pour répondre à leurs ques-
tions – et nos membres l’adorent pour ça!

Kathy se charge des efforts de communication de l’APNB. 
Ancienne journaliste politique, chroniqueuse et rédactrice 
en chef, Kathy travaille à temps partiel pour l’APNB depuis 
dix ans.

Elle s’occupe de nos comptes de médias sociaux, de l’ac-
tualisation hebdomadaire de l’information aux membres, 
des relations avec les médias de même que de l’élabora-
tion (en collaboration avec la talentueuse graphiste Lindsay 
Vautour) de notre campagne annuelle contre la grippe, de 
la campagne du Mois de la sensibilisation à la pharmacie 
et de la documentation relative aux prix et distinctions en 
pharmacie du Nouveau-Brunswick. C’est celle qui vous 
demande toujours de lui envoyer des photos. Elle adore 
aider les membres à raconter les histoires du domaine de 
la pharmacie!



Pandémie mondiale de COVID-19 | 2020
14 mars 

L’APNB et l’OPNB entament leur 
réponse conjointe à la COVID

23 novembre 
La bulle atlantique se 

brise

19 mars 
Le Nouveau-Brunswick décrète 

l’état d’urgence

19 décembre 
Les premiers vaccins anti-

COVID sont administrés dans la 
province

23 avril 
La limite 

d’approvisionnement de 
30 jours est éliminée

25 avril
Le Nouveau-Brunswick 

introduit le concept de bulle  
de deux ménages

3 juillet 
C’est le début  
de la bulle atlantique

2 octobre  
Les premières doses 
arrivent pour la campagne 
de vaccination antigrippale

16 mars 
L’OPNB publie 

une directive sur 
l’approvisionnement de 

30 jours

11 mars 
L’Organisation mondiale de la Santé 
déclare la COVID-19 une pandémie 

mondiale

13 mars 
Le Nouveau-Brunswick  

ferme les écoles









Pandémie mondiale 
de COVID-19  
2021

17 mars 
Les premiers vaccins anti-COVID sont 

administrés par des pharmaciens  
au N.-B.10 mai 

Première technicienne 
en pharmacie diplômée à 
administrer une injection 
au Nouveau-Brunswick

19 mai 
150 000 vaccins anti-COVID 
ont été administrés dans le cadre 
des pharmacies

2 juin 
200 000 vaccins anti-COVID ont 
été administrés dans le cadre des 
pharmacies

30 avril 
105 000 doses ont été 
administrées dans le cadre 
des pharmacies

17 janvier 
Un webinaire PH avec la Dre Jennifer 
Russell sur la vaccination anti-COVID est 
diffusé

4 février 
Un premier cas de 
variant de la COVID-19 
est confirmé dans la 
province



17 mars Les premiers vaccins anti-COVID sont administrés par des pharmaciens au N.-B.

Un pharmacien de Fredericton,
Ryan Quinn



Get your shot

On se fait vacciner

Let’s do this New Brunswick!

Au Nouveau-Brunswick,  
on lutte contre la COVID-19!





10 mai 
Première technicienne 
en pharmacie diplômée à 
administrer une injection 
au Nouveau-Brunswick

Melissa Cormier, technicienne en pharmacie de Richibucto



218 des 233  
pharmacies du Nouveau-
Brunswick participent à 
l’effort de vaccination 

anti-COVID

145 
mises à jour 

destinées
aux membres depuis le 

début de la COVID

Au moins

60  
articles de presse

portant sur des
pharmaciens du N.-B.

ce printemps



Nouveau programme  
universel :  
Au Nouveau-Brunswick,  
on lutte contre la grippe!

147 000 vaccins anti-grippe  
administrés en pharmacie



Conscientes de l’importance de garder les gens en santé le plus possible et de libérer des lits d’hôpi-
taux pouvant être nécessaires pour traiter la COVID, les équipes de pharmacie se sont mobilisées pour 
administrer environ 147 000 vaccins contre la grippe, y allant même de cliniques « au volant ». Cette 
campagne de l’APNB, un cri de ralliement à la population pour l’inciter à passer en mode prévention 
contre la grippe, a positionné les pharmaciens comme étant prêts et aptes à vacciner de manière sûre et 
efficace malgré la pandémie. Elle comprenait des éléments graphiques pour les médias sociaux et des 
affiches à imprimer pour les pharmacies. L’intérêt des médias pour le vaccin antigrippal était élevé pour 
deux raisons : le nouveau programme universel et la pandémie.

VU L’INCERTITUDE DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE ET LE 
LANCEMENT DU NOUVEAU PROGRAMME UNIVERSEL DE 
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE, CETTE ANNÉE N’A 
RESSEMBLÉ À AUCUNE AUTRE POUR LES PHARMACIENNES 
ET PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK.



Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouver-
nementales, et Monte Steeves, pharmacien

Roger Melanson, chef de l’opposition du N.-B. et 
député (Dieppe), et Dennis Abud, pharmacien

David Coon, chef du Parti vert et député  
(Fredericton-Sud), et Daniel Pike, pharmacien

Jill Green, ministre des Transports et de  
l’Infrastructure, et Stephanie Feero, pharmacienne

Richard Ames, député (Carleton-York), et Shelonie 
Cooley, pharmacienne



Dorothy Shephard, ministre de la Santé, 
et Ryan Quinn, pharmacien

Le premier ministre Blaine Higgs et Nathan Coffill, pharmacien

Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, et Natalie Barry, pharmacienne



Mois de la reconnaissance de la pharmacie 
#MerciPharmacie



LE MOIS DE LA 
RECONNAISSANCE DE 
LA PHARMACIE (MRP), LA 
CAMPAGNE NATIONALE 
ANNUELLE QUI MET EN 
LUMIÈRE TOUT CE QUI 
CONCERNE CE DOMAINE A 
MIS L’ACCENT CETTE ANNÉE 
SUR « L’APPRÉCIATION » 
POUR MIEUX SOULIGNER LE 
RÔLE EXTRAORDINAIRE DES 
PHARMACIENS EN SOINS DE 
SANTÉ, SURTOUT EN TEMPS 
DE PANDÉMIE.

L’APNB a une fois de plus collaboré avec l’As-
sociation des pharmaciens du Canada (APhC) 
pour créer une trousse d’outils de commu-
nications MRP comprenant des documents 
téléchargeables, notamment des affiches, 
des messages pour les réseaux sociaux, des 
éléments graphiques et des vidéos pour aider 
les équipes pharmaceutiques à bien soulign-
er le MRP. Ces ressources documentaires ont 
été utilisées sur le site web de l’APNB et dans 
les médias sociaux.



Concours #MonMaSuperPharm



POUR AIDER À CÉLÉBRER 
CETTE ANNÉE LE MOIS DE 
LA RECONNAISSANCE DE LA 
PHARMACIE, L’APNB A ORGANISÉ UN 
CONCOURS #MONMASUPERPHARM 
S’HARMONISANT AVEC CELUI DE 
L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS 
DU CANADA. LE NOUVEAU-
BRUNSWICK A RECUEILLI 
61 CANDIDATURES ACCOMPAGNÉES 
DE COMMENTAIRES VRAIMENT 
MERVEILLEUX ET RÉCONFORTANTS 
DE PATIENTS À L’ÉGARD DE LEUR 
ÉQUIPE DE PHARMACIE. 

Les gagnants sont : Joseph Valentino, 
pharmacien-propriétaire de New 
Maryland Pharmacy et Cheryl 
Jones, patiente qui l’a désigné 
pour l’excellence des soins qu’il lui 
prodigue. Tous deux ont gagné un 
iPad Air offert par l’APNB!



Activités de 
l’association

Jake Reid, directeur général, David Coon, chef du Parti vert et député 
(Fredericton-Sud), et Daniel Pike, pharmacien

Ci-dessus : Jake Reid avec Paula 
MacNeil, membre du CA de l’APNB, 
et Jean-Claude (J.C.) D’Amours, 
porte-parole de l’opposition en 
matière de santé et député (Ed-
mundston-Madawaska)

À droite : Jake Reid avec la ministre 
de la Santé, Dorothy Shephard, 
et Ryan Quinn, membre du CA de 
l’APNB



KEVIN DUPLISEA, PHARMACIEN 
DE SUSSEX, A JOUÉ UN RÔLE 
CLÉ CETTE ANNÉE EN AIDANT 
LES NÉO-BRUNSWICKOIS 
À S’ORIENTER DANS LA 
PANDÉMIE DE COVID.

Il a souvent abordé des sujets connexes dans sa populaire 
rubrique Parlez-en à votre pharmacien. Son article paraît deux 
fois par mois dans les trois quotidiens anglophones du Nouveau-
Brunswick et c’est une des pages les plus populaires du site web 
de l’APNB. Merci, Kevin, d’avoir donné de votre temps pour 
aider à informer la population sur la profession de pharmacien 
et leur donner des conseils pour rester en bonne santé.

Parlez-en à votre 
pharmacien



Les médias  
sociaux

Facebook 
588 

fans Augmentation de 
19 % 

Twitter
526 

fans Augmentation de 
30 % 



NOUS AVONS CONÇU DES 
MASQUES À L’EFFIGIE DE L’APNB 
POUR LES INCLURE DANS NOTRE 
ENVOI POSTAL AUX MEMBRES À 
L’OCCASION DES FÊTES! NOUS 
AVONS ÉTÉ RAVIS DE VOIR LES 
MEMBRES AFFICHER DES PHOTOS 
D’EUX-MÊMES PORTANT LES 
MASQUES DANS LEURS MÉDIAS 
SOCIAUX. NOUS ESPÉRONS QUE 
VOUS LES PORTEREZ AVEC FIERTÉ!

Masques de l’APNB



LA COVID AYANT ENTRAÎNÉ DES RESTRICTIONS SUR LES GRANDS 
RASSEMBLEMENTS, L’APNB A MIS AU POINT UNE NOUVELLE SÉRIE 
D’APPRENTISSAGES NUMÉRIQUES POUR AIDER SES MEMBRES À SE TENIR 
AU COURANT DES PLUS RÉCENTS SUJETS RELATIFS À LA PHARMACIE. LES 
WEBINAIRES MENSUELS, LANCÉS EN AVRIL, SONT GRATUITS POUR LES 
MEMBRES DE L’APNB, MAIS OUVERTS AUX NON-MEMBRES ET AUX AUTRES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ MOYENNANT DES FRAIS. VOS SUGGESTIONS 
DE SUJETS POUR LE PROGRAMME RXED SONT LES BIENVENUES!

RXed



APRÈS SON PASSAGE À L’APNB EN TANT QUE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE, JANET MACDONNELL A POURSUIVI 
SA COLLABORATION PENDANT L’AUTOMNE 2020 EN TANT QUE 
CONSULTANTE EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE.

Consultante en pratique pharmaceutique 

Elle a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique du Nouveau-
Brunswick pour l’aider à planifier son nouveau programme universel de lutte contre la grippe 
et à élaborer de nouvelles procédures pour aider les pharmaciens à administrer les vaccins 
contre la grippe en temps de pandémie. Elle a compilé régulièrement des mises à jour sur la 
grippe au Nouveau-Brunswick afin de tenir les membres informés du programme. Elle a aussi 
pris part à de nombreuses entrevues avec les médias afin d’informer le public sur la vaccination 
antigrippale en pharmacie pendant la pandémie. Elle a également élaboré un guide des soins 
à distance pour les pharmacies du Nouveau-Brunswick. Grâce à une entente avec la Pharmacy 
Association of Nova Scotia (PANS), qui a créé le guide original pour la Nouvelle-Écosse, l’APNB 
l’a adapté pour le Nouveau-Brunswick.



AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, 
UNE GRANDE PARTIE DES EFFORTS 
DE L’APNB EN CE SENS A CONSISTÉ À 
TROUVER DES MOYENS DE SOUTENIR 
LES ÉQUIPES DE PHARMACIENS 
PENDANT LA PANDÉMIE. 

En pleine pandémie, l’APNB a répondu au déclenchement des élections 
anticipées en août 2020 par un travail de relations allégé et ciblé auprès des 
chefs de partis provinciaux, portant sur trois sujets : la création du groupe 
de travail sur les services pharmaceutiques, le financement des pharmaciens 
pour évaluer et traiter les infections urinaires non complexes et le financement 
pour renouveler certaines ordonnances.
Nos contacts directs et réguliers avec les responsables de la Santé publique et 
du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick sur les questions relatives à la 
COVID-19 nous ont aidés à établir avec le gouvernement une nouvelle relation 
de collaboration visant à reconnaître véritablement la précieuse contribution 
de la pharmacie à la santé et au bien-être des gens du Nouveau-Brunswick.

Défense des intérêts



QUELQUES FAITS MARQUANTS DU TRAVAIL RELEVANT 
ESSENTIELLEMENT DU COMITÉ DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET DE L’ÉCONOMIE :

 Création d’un  
groupe de travail 
sur les services 

pharmaceutiques

Remboursement de 
frais d’administration 
spéciaux en contexte 
de pandémie – travail 
supplémentaire lié aux 

vaccins anti-COVID

  Augmentation 
permanente de la 

rémunération à l’acte 
de la vaccination en 

pharmacie, la première 
augmentation de ce type 

en 11 ans

Progrès vers une structure 
tarifaire pour deux 

nouveaux services financés 
publiquement : évaluation/
traitement des infections 

urinaires et renouvellement 
d’ordonnances. Ces 

programmes devraient être en 
place d’ici la fin de l’été

Début du travail législatif 
nécessaire pour lancer un 

programme de responsabilité 
élargie des producteurs 
(REP) pour les produits 

pharmaceutiques et les objets 
tranchants à usage médical



EN VOICI UN APERÇU :

Questions futures que l’APNB entend aborder au groupe 
de travail sur les services pharmaceutiques

Élargissement des 
vaccinations en 

pharmacie

Gestion de 
l’hypertension

Déprescription
Prévention de 
la dépendance 
aux opiacés et 
distribution de 

naloxoneEmballage de 
conformité pour 
vieillir à domicile

Cessation du 
tabagisme

Gestion du 
diabète

Test RIN 
pour les 

anticoagulants

Plans de soins 
annuels

Refus 
d’exécution 

d’ordonnance

Substitution 
thérapeutique

Gestion de la 
contraception Soutien en  

santé mentale

Adaptation 
d’ordonnance



LES PHARMACIENNES ET 
PHARMACIENS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK SE SONT RÉUNIS 
EN VIRTUEL POUR LEUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE ET LA REMISE DES 
PRIX ET DISTINCTIONS.

En plus de rendre hommage au travail remarquable des lauréats, on 
a aussi souligné les efforts phénoménaux de toutes les équipes de 
pharmacie durant la pandémie de COVID-19.

Célébrer notre profession  
– virtuellement!



COUPE D’HYGÉE 2020 

Margaret McQuinn Aiton 
Sussex

Margie aide les patients et contribue à sa profession depuis plus de trois décennies à la 
Sharps Corner Drug Store, l’une des plus anciennes pharmacies indépendantes du Canada.
Elle a débuté sa carrière aux côtés de son père, Jarvis McQuinn, avec qui elle a travaillé à 
la pharmacie Sharps Corner pendant près de 34 ans. Jarvis a transmis à Margie ses valeurs 
d’intégrité, de compassion et d’absence de jugement. Les patients apprécient Margie pour 
son professionnalisme, son côté attentionné, son empathie et sa gentillesse. Margie est « la 
pharmacienne » qui livre des ordonnances en rentrant chez elle et aide les patients à remplir 
les formulaires qu’ils ont du mal à remplir.

Elle est bénévole auprès de Community Youth Services (CYS) depuis 1987 et est membre du 
conseil d’administration depuis 14 ans. Le travail qu’elle y accomplit permet de fournir des 
soins de répit à plus de 40 familles dont font partie ces enfants. Margie a travaillé en étroite 
collaboration avec le programme Extra Mural de Sussex. Très longtemps, elle a fait des pompes 
CADD analgésiques et sédatives pour les patients en soins palliatifs dans la région. En 2014, 
Margie a participé à un projet pilote visant à créer, dans le Sussex et dans la région, 28 points 
centralisés et visibles de mise à disposition de l’épinéphrine pour l’anaphylaxie d’urgence. La 
pharmacie Sharps Corner a apporté son soutien à plusieurs équipes sportives au fil des ans, 
notamment des équipes scolaires de hockey, de basket-ball et de base-ball. De nombreux 
enfants n’auraient pas pu faire du sport en grandissant sans l’aide de Margie.



PRIX COMMÉMORATIF SCOTT KNOWLES  
DU NOUVEAU PRATICIEN 

Kylie Fowler 
Fredericton

Diplômée de la faculté de pharmacie de l’université Dalhousie en 2018, Kylie est une jeune 
pharmacienne d’exception dont la passion pour son métier et le dévouement envers ses 
patients n’ont jamais été aussi évidents que pendant la pandémie de COVID-19. Dès le début, 
elle a mené l’action dans les pharmacies où elle travaille pour établir des pratiques sûres et 
efficaces de prévention de la propagation du virus. Elle s’est attachée à livrer elle-même les 
médicaments aux personnes très vulnérables et à administrer les vaccins, un service vital à un 
moment où l’accès à d’autres professionnels de la santé était restreint.

Elle a acquis de l’expérience en travaillant dans le domaine des soins de longue durée, avec 
des systèmes électroniques d’administration des médicaments et dans le conditionnement 
individuel des médicaments pour faciliter leur administration dans les établissements et les 
maisons de santé. Elle a débuté chez Shoppers à Woodstock en février 2019 et a commencé 
à partager son temps entre deux magasins. Il n’est pas facile de travailler dans deux villes 
différentes moins d’un an après l’obtention du diplôme, mais Kylie s’en est sortie avec brio. 
À Woodstock, elle a acquis de l’expérience dans la prise en charge des patients souffrant de 
dépendances en distribuant quotidiennement de la méthadone et de la suboxone et a dirigé 
des cliniques de vaccination en dehors de la pharmacie. Grâce à sa clinique de l’automne 2019, 
le personnel d’entreprises et d’organisations à haut risque a pu se faire vacciner.



Assurance responsabilité professionnelle 
L’APNB offre une assurance responsabilité qui respecte les critères exigés par la Loi sur la pharmacie.

RX Files
Les membres de l’APNB ont maintenant accès à RxFiles, dans la section des membres, sur notre site web. Il s’agit d’une for-
mation 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 Life-
works. Ce service de ressources confidentielles offre une vaste gamme de renseignements et de soutien pour aider à com-
poser 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 phar-
maciens 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 :
•  Tarifs préférentiels pour Telus Mobility (en partenariat avec BC Pharmacists Assn);

•  Rabais exclusifs sur les voyages dans le cadre du Programme affinité voyage des phar-
maciens 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 profession-
nel 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’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick représente 
les pharmaciens de toute la province. Elle fait connaître et progresser 
la profession. Parmi ces avantages : 

Avantages pour les membres 

Inscrivez-vous ou connectez-vous aujourd’hui à  
www.pharmacists.ca/s’inscrire pour accéder à vos avantages APhC.



THANK YOU FOR BEING  
KIND AND PATIENT

OUR PHARMACISTS AND THEIR TEAM ARE 
 WORKING HARD TO KEEP YOU  

HEALTHY AND SAFE

Association des Pharmaciens 
du Nouveau-Brunswick


