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Message du 

directeur général

Il suffit de penser à la pandémie mondiale de COVID-19 
et à ses nouveaux variants, au nombre croissant de 
personnes infectées par la COVID et aux mandats de 
santé publique en constante évolution. Au milieu de 
cette agitation, le personnel de nos pharmacies a joué 
un rôle de premier plan dans la lutte provinciale contre 
la pandémie, en administrant près de la moitié de tous 
les vaccins anti-COVID (plus de 800 000 à ce jour!), en 
comblant les lacunes du système de soins primaires, en 
distribuant des médicaments antiviraux et en aidant de 
nombreuses personnes à effectuer des tests rapides. 

Pour contribuer à l’organisation d’une riposte à la 
COVID de cette ampleur, l’APNB a travaillé en étroite 
collaboration avec les responsables de la santé pub-
lique provinciale et du secteur pharmaceutique afin que 
nos membres disposent d’informations à jour, dans un 
environnement en mutation constante. L’APNB a œuvré 
avec le gouvernement pour veiller à la mise en place 
d’un modèle de remboursement durable reconnaissant 

Combinés aux efforts de notre campagne annuelle con-
tre la grippe, le travail extraordinaire des équipes de 
nos pharmacies au cours des deux dernières années a 
permis d’établir un argumentaire solide en faveur d’une 
plus grande participation des pharmacies aux services 
publics de soins primaires, contribuant aussi à changer 
la perception selon laquelle la pharmacie communau-
taire ne fait pas vraiment partie du système de santé 
provincial. Les événements récents ont donné à l’APNB 
de nouvelles occasions de collaborer avec les dirigeants 
provinciaux, d’intégrer le travail de la pharmacie dans 
les plans de santé et de renforcer le rôle des pharma-
ciens dans les soins centrés sur le patient. 

Rien que l’année dernière, nous avons vu la couverture 
publique des services fournis par les pharmacies s’éten-
dre, pour inclure désormais l’évaluation et le traitement 
des infections urinaires ainsi que certains renouvelle-
ments d’ordonnance. Nous avons également connu un 
élargissement du champ d’exercice des pharmaciens, 
qui peuvent maintenant évaluer et traiter le zona, et 
bientôt la maladie de Lyme. En outre, les pharmaciens 
sont désormais en mesure d’aider leurs patientes à gérer 
leurs moyens de contraception. En ouvrant aux phar-
maciens ces nouvelles perspectives d’évaluation et de 
prescription, il leur devient possible d’agir dans des do-
maines qui ont un grand impact sur les patients. L’APNB 
collabore activement au nom de ses membres avec le 
gouvernement provincial au sein du groupe de travail 
sur les services de pharmacie, dans le but de mettre en 
place un modèle économique qui rémunère adéquate-
ment les pharmaciens pour leurs efforts et d’accroître la 
liste des services financés par l’État. Nous nous efforçons 
également de corriger le problème de la stagnation des 
honoraires payés aux pharmacies, qui dans certains cas 
sont restés inchangés depuis des années alors que les 
coûts d’approvisionnement et de main-d’œuvre augmen-
tent considérablement. C’est ainsi que l’APNB continue 
de remplir sa mission qui consiste à « aider les pharma-
ciennes et les pharmaciens à améliorer les résultats des 
patients par des pratiques pharmaceutiques durables ».

L’APNB s’est également fixé comme priorité de mieux sou-
tenir ses membres en leur fournissant plus d’informations 
sur la pratique par le biais de notre bulletin hebdoma-
daire et de nos webinaires RXed. Nous avons également 

le travail supplémentaire des pharmacies durant la 
campagne de vaccination, pour s’assurer qu’un sou-
tien adéquat était en place dans les cliniques des 
pharmacies, y compris la fourniture d’EPI financés par 
le gouvernement, et pour répondre rapidement aux 
préoccupations des membres.

Les équipes des pharmacies jouent un rôle vital dans 
la lutte contre la COVID et l’APNB demeure une source 
importante d’information publique sur le programme 
de vaccination de la province et sur les sujets liés 
à la COVID. L’APNB s’est donné comme priorité de 
répondre aux demandes de la part des médias et 
de communiquer dans la presse pour soutenir le tra-
vail de nos pharmacies, afin de créer des attentes 
raisonnables au sein du public lors de l’annonce de 
changements dans le domaine de la santé publique. 
Nous avons soutenu notre conseil d’administration et 
nos membres qui se sont portés volontaires pour parl-
er aux médias.

investi dans un nouvel avantage offert aux membres : 
l’accès aux directives MedSask d’autosoins et de trait-
ement des affections mineures, lesquelles fournissent 
aux pharmaciens des outils facilitant les décisions et 
la documentation des ordonnances de traitement des 
affections mineures. L’APNB a également sélectionné 
d’excellents programmes d’éducation et de formation 
du secteur pharmaceutique qu’elle recommande à 
ses membres.

L’année dernière, l’APNB a entrepris l’enquête la plus 
complète auprès de ses membres dans l’histoire de 
notre organisation. Ce sondage visait à suivre notre en-
gagement auprès des membres et à évaluer les avan-
tages que nous leur offrons. Les informations recueillies 
permettront de trouver de nouvelles possibilités pour 
l’APNB de mieux servir ses membres et de prendre 
les meilleures décisions pour l’avenir de l’organisation. 
Notre conseil d’administration utilisera ces données 
pour entreprendre un nouvel exercice de planifica-
tion stratégique qui guidera l’APNB au cours des pro-
chaines années, le tout avec notre participation active 
et l’influence que nous exerçons sur la transformation 
qui est en cours dans notre profession.

Cela fait environ 18  mois que j’œuvre au sein de 
l’APNB, au cœur d’une période tumultueuse. Je suis 
toujours aussi impressionné par le professionnalisme, 
la résilience et la bienveillance des équipes de nos 
pharmacies. Merci au président de l’APNB, Andrew 
Drover, et au conseil d’administration dont les efforts 
bénévoles durant cette période difficile contribuent à 
orienter notre travail pour soutenir et faire progresser 
notre profession. Votre travail est très utile. Je tiens 
également à remercier tout particulièrement le per-
sonnel de l’APNB qui a lui aussi travaillé de longues 
heures sans relâche, au nom de tous les membres. 
Ce que l’APNB a accompli au cours des 40 dernières 
années est tout simplement remarquable. Je n’ai 
aucun doute que, grâce à la détermination et au 
dévouement de ses membres, l’APNB continuera à 
représenter avec force les intérêts des pharmacies du 
Nouveau-Brunswick.

Jake Reid 
Directeur général

Alors que nous marquons cette année le 40e anniversaire de l’Association 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, jamais les professionnels de la 
pharmacie n’ont été confrontés à autant de changements et de défis, et 
jamais le travail de cette Association n’a été aussi crucial. L’année écoulée 
a été caractérisée par un stress continu et une charge de travail importante 
pour les équipes de nos pharmacies.



Message du

président

Le concept de transformation de la pharmacie 
est devenu un terme à la mode et assez vague, 
utilisé pour décrire en quoi la mission des phar-
macies évolue ou évoluera dans les années à 
venir. Au Nouveau-Brunswick, ce changement 
dans la pratique des pharmaciens a déjà fait 
l’objet de longues discussions, à tel point que 
le terme « transformation de la pharmacie » est 
devenu un lieu commun. 

Dans notre province, la profession de pharma-
cien a franchi plusieurs étapes importantes au 
cours des dernières années : la prescription pour 
la continuité des soins en 2008, l’administration 
d’injections et la participation subséquente au 
programme de lutte contre la grippe en 2010, 
l’arrivée du programme PharmaConsulte NB en 
2012 et aussi la nouvelle Loi sur la pharmacie 
en 2014 qui a inauguré l’ère du véritable pouvoir 
de prescrire des pharmaciens. 

En septembre 2017, le conseil d’administration 
de l’APNB a élaboré un plan stratégique pour 
guider nos pas vers l’avenir. À l’époque, nous 
avons défini notre mission générale comme 
suit : « Aider les pharmaciennes et les pharma-
ciens à améliorer les résultats pour les patients 

été plus que ravis de voir arriver un nouveau finance-
ment public pour deux services pharmaceutiques : le 
renouvellement des ordonnances et le traitement des 
infections urinaires. 

Cette évolution a été rapidement suivie par l’élar-
gissement du champ d’exercice des pharmaciens 
au traitement du zona, à la gestion de la contra-
ception et à la prévention de la maladie de Lyme. 
Dans le cadre de notre collaboration continue avec 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick au sujet du 
financement public de ces services pour qu’ils soient 
accessibles à tous les patients, l’APNB voit clairement 
que les autorités provinciales veulent agir concrète-
ment pour utiliser les compétences et les connais-
sances des pharmaciennes et des pharmaciens afin 
d’améliorer l’accès aux soins primaires.

Nous assistons actuellement à l’émergence d’une 
nouvelle phase de transformation de notre profession.

Je tiens ici à remercier notre comité des relations gou-
vernementales et de l’économie, présidé par Paula 
MacNeil, membre de longue date de notre conseil 
d’administration. Ce comité a énormément travaillé 
en coulisse pour le succès de cette transformation 
en cours.

En fait, cette évolution rapide de la pharmacie ne se 
limite pas aux activités des pharmaciennes et des 
pharmaciens de première ligne et de leurs équipes. 
À l’occasion de son 40e  anniversaire, l’Association 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick passe en 
revue bon nombre de ses activités qui aident les 
pharmacies à obtenir des résultats positifs pour les 
patients. Par ailleurs, une enquête récente d’Abacus 
Data auprès de nos membres a montré que presque 
tous les répondants étaient satisfaits de la réponse 
qu’ils reçoivent lorsqu’ils contactent l’APNB. Je remer-
cie Jake et le personnel de l’APNB, Coleen, Kathy et 
Laure, de se rendre disponibles tous les jours pour 
aider nos membres. Il faut ici souligner le rôle cru-
cial du personnel de l’APNB au service des pharma-
ciennes/pharmaciens et des propriétaires de phar-
macies pour les aider à affronter la COVID-19, et ce 
depuis le début de l’année 2020.

par des pratiques pharmaceutiques durables ». Bien que le conseil 
d’administration de l’APNB ait toujours travaillé sans relâche pour 
continuer à faire progresser la profession, notre transformation a 
alors connu une période de stagnation.

Cela fait six ans que le Dr Ross Tsuyuki a déclaré que les pharma-
ciens sont des prestataires de soins primaires. Pour mémoire, le Dr 
Tsuyuki est l’un des auteurs de l’étude révolutionnaire RxOUTMAP 
sur l’évaluation, la gestion et le traitement sous ordonnance des in-
fections urinaires non compliquées par les pharmaciens communau-
taires. Aujourd’hui, nous constatons tous que les patients apprécient 
notre rôle de prestataire de soins primaires au sein du système de 
santé. 

Ensuite, les défis de la pandémie de COVID-19 ont mis à l’épreuve 
la détermination des pharmaciens et de leurs équipes, mais au 
milieu de cette tourmente, nous avons clairement démontré le rôle 
extraordinaire que les pharmaciennes et les pharmaciens peuvent 
jouer pour améliorer la santé des patients. 

À l’automne 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié 
sa toute nouvelle feuille de route pour les soins médicaux qui met 
l’accent sur la stabilisation du système de santé, en commençant 
par un examen détaillé du mode d’accès des Néo-Brunswickois aux 
soins primaires. Il est vrai que les résidents du Nouveau-Brunswick 
ont connu des difficultés d’accès aux portes du système de soins 
primaires et qu’une nouvelle approche est nécessaire. L’Association 
des pharmaciens du Nouveau-Brunswick préconise depuis long-
temps une plus grande participation des pharmaciennes et des 
pharmaciens en tant que fournisseurs de soins de santé primaires. 
Nous avons eu recours à divers outils pour démontrer nos capac-
ités, comme l’étude RxOUTMAP publiée en 2018, à laquelle de 
nombreux membres de notre Association ont participé en tant que 
chercheurs. Dès lors, avec nos idées en tête et le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick prêt à sortir des sentiers battus, nous avons 

Cette enquête nous a également appris que l’APNB 
peut être utile à ses membres de plusieurs façons, 
notamment par ses efforts continus de défense 
des intérêts de la profession, par ses activités de 
formation et au moyen de ses outils de pratique 
professionnelle. Nous avons déjà commencé à tra-
vailler sur plusieurs initiatives qui apporteront de la 
valeur ajoutée à nos membres, telles que l’accès à 
MedSask, une plateforme très utile pour les soins 
de santé primaires, notre site Web entièrement re-
manié, attrayant et convivial ainsi qu’une nouvelle 
formule de conférence annuelle qui plaira à tous 
les membres, des praticiens expérimentés aux nou-
veaux venus.

Alors que nous célébrons 40  ans d’existence au 
service des pharmaciens, nous sommes également 
confrontés à plusieurs questions importantes  : Qui 
sont nos membres? Qu’est-ce qui les intéresse? 
Avons-nous les ressources nécessaires pour aider 
nos membres à transformer la pratique de leur pro-
fession? Quelles sources de revenus peuvent nous 
permettre d’ajouter les services que nos membres 
souhaitent avoir? Nous examinerons ces questions 
de plus près en 2022 de même qu’en 2023 et j’en-
courage tous les membres à participer davantage 
aux activités de l’APNB durant cette période pas-
sionnante.

Enfin, je tiens à remercier notre conseil d’adminis-
tration. Tous ses membres ont travaillé sans relâche 
pour aider à gouverner l’APNB et à superviser ses 
activités. Ils agissent bénévolement et ont eux aussi 
dû faire face aux nombreuses difficultés engendrées 
par la COVID-19 ainsi qu’aux changements qui en 
ont découlé.

Pour certains, la transformation est une période ex-
citante apportant une nouvelle maturité, tandis que 
pour d’autres, elle est surtout une source d’incertitude. 
Je vous encourage à vous soutenir mutuellement du-
rant les dernières phases de cette pandémie, le re-
gard tourné vers l’avenir de notre profession.

Andrew Drover (B.Sc., B.Sc.Pharm., RPEBC)

Transformation. 



Qui sommes-
nous?
Fondée en 1981, l’Association des 
Pharmaciens du Nouveau-Brunswick 
agit comme porte-parole pour les 
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 2021-2022

Andrew Drover  
Président

Ryan Quinn
Secrétaire trésorier

Administrateur, région III
Comtés de Queens,  

Sunbury et York

Paul Bowman
Vice-président, région VI

Membre d’entreprise

Tiffany Mailman
Administratrice, région I

Comtés d’Albert,  
de Westmorland  

et de Kent

Kevin McLaughlin
Administrateur, région II
Comtés de Saint John,  

Kings, Charlotte

Paula MacNeil
Administratrice, région VI

Membre d’entreprise

Christine Boudreau
Présidente sortante

Carole Goodine 
Administratrice, région VII

Membre d’hôpital

Kevin Haché
Administrateur, région V
Restigouche, Gloucester,  

Northumberland

Dennis Abud
Administrateur, région VI

Membre d’entreprise

Vacant 
Région IV

Comtés de Carleton,  
Victoria et Madawaska



Coleen Jardine
Adjointe de direction

Kathy Kaufield
Communications 

Le  
personnel Jake Reid

Directeur généralComité 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 
Ryan Quinn, président
Loreigh MacKay
Ryan Kennedy

Représentant du Nouveau-
Brunswick à l’Association des 
pharmaciens du Canada
Dennis Abud



Nouvelles percées dans la 
promotion des intérêts de 
notre profession 
Les efforts des équipes de pharmaciens sur 
le front de la COVID ainsi que les contacts 
directs et réguliers de l’APNB avec les 
responsables gouvernementaux pour faire 
face ensemble à la pandémie ont permis 
de faire des progrès extraordinaires dans 
nos efforts de lobbying de longue date.



Financement public de nouveaux 
services en pharmacie :

•  Évaluation et traitement des infections  
urinaires non compliquées

•  Certains renouvellements d’ordonnances

•  Gestion de la contraception

•  Évaluation et traitement du zona  
(herpès zoster)

Autres fruits de nos efforts  
de lobbying :

•  Augmentation des honoraires de vaccina-
tion payés aux pharmaciens, qui passent 
de 12 $ à 13 $ 

•  Augmentation permanente des frais 
d’administration des vaccins contre 
la COVID et des EPI fournis par le 
gouvernement

Voici quelques points saillants de notre travail de sensibilisation, mené par notre comité des relations 
gouvernementales et économiques au sein du groupe de travail sur les services des pharmacies.

Nouvelles percées dans la promotion 
des intérêts de notre profession 



Priorités futures de l’APNB 

Amélioration de l’accès  
aux soins primaires

•  Augmentation des investissements dans 
les services des pharmacies pour aider 
à accroître l’accès aux soins primaires, 
particulièrement concernant l’évaluation 
et le traitement par les pharmaciens des 
affections mineures (maladie de Lyme, en 
cours de discussion)

•  Collaboration avec le gouvernement 
sur les initiatives qui concernent les 
pharmacies dans le cadre du nouveau plan 
quinquennal de santé provincial

Renforcement de la pérennité  
des pharmacies
•  Révision des anciens honoraires des pharma-

cies dans le but d’augmenter les tarifs payés 
par les régimes d’assurance-médicaments du 
Nouveau-Brunswick

•  Poursuite du travail sur l’établissement d’un pro-
gramme de responsabilité élargie des produc-
teurs (REP) pour les produits pharmaceutiques 
et les objets tranchants à usage médical



Le directeur général de l’APNB, Jake 
Reid, et les membres de notre conseil 
d’administration demeurent d’importantes 
sources d’informations publiques sur 
le programme de vaccination de la 
province, sur la lutte contre la COVID 
en général et sur d’autres sujets qui 
concernent les pharmacies.

Voix des 
pharmacies  
du N.-B.

Au moins 140 articles de 
presse mettant en vedette 
des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick, de mai 2021 à mai 2022



Près de  

850 000  
vaccins  

contre la COVID 
administrés par des 

pharmacies

Les équipes des 
pharmacies ont 

administré  
près de la moitié de 

tous les vaccins contre la 
COVID distribués au  
Nouveau-Brunswick

218 des 233 
pharmacies du 

Nouveau-Brunswick 
ont participé de façon  

constante au programme  
de vaccination contre l 

a COVID

Lutte contre la COVID-19



40e anniversaire de l’APNB

Nous célébrons le 40e anniversaire de l’APNB 
de multiples façons, notamment par une 
nouvelle série de profils sur les professionnels 
de la pharmacie du Nouveau-Brunswick, 
par une modernisation de notre logo et 
par des célébrations spéciales lors du gala 
des prix Pharmacie NB, dont une vidéo de 
rétrospective.







Tous solidaires

L’APNB a diffusé sa première publicité télévisée en 2021! Notre campagne Merci pharmacie 
a été diffusée en septembre à la télévision sur CBC/Radio-Canada et CTV ainsi que dans les 
médias sociaux et sur le site Web de l’APNB. La campagne comprenait aussi des annonces 
numériques, des annonces en première page de journaux et des présences sur CTV Morning 
Live, CBC Shift, CBC Info Morning Moncton.



Attaquez la grippe  
(durant la COVID!)

Les équipes de pharmacie du 
Nouveau-Brunswick ont poursuivi 
leurs vaccinations contre la 
COVID en pleine saison de la 
grippe, allant parfois jusqu’à 
administrer le vaccin contre la 
grippe et celui de la COVID au 
cours du même rendez-vous.

Près de 140 000 vaccins contre la grippe administrés en pharmacie



Mois de la reconnaissance de la pharmacie 
#MerciPharmacie

Nous avons travaillé avec l’APhC pour adapter certains documents afin de mettre en 
valeur des professionnels de la pharmacie du Nouveau-Brunswick. Le thème général 
« Merci pharmacie » était axé sur les efforts extraordinaires de la profession tout au long 
de la pandémie. 



Activités de l’association

Nous travaillons avec Blaze 
Studios de Moncton (blazestudios.
ca) sur un nouveau site Web 
dans lequel il sera plus facile 
de naviguer et qui servira mieux 
les membres et le public. Ne 
manquez pas le lancement dans 
les prochains mois!

En collaboration avec Abacus Data 
(abacusdata.ca), une entreprise de 
recherche nationale indépendante, 
l’APNB a mené le sondage auprès 
des membres le plus complet 
de son histoire, dans le but de 
mieux servir ses membres et de 
faire progresser la profession au 
Nouveau-Brunswick. Les résultats 
du sondage seront bientôt 
communiqués aux membres.

Kevin Duplisea, pharmacien 
à Quispamsis, a poursuivi sa 
chronique régulière Parlez-en 
à votre pharmacien dans les 
trois quotidiens anglophones du 
Nouveau-Brunswick. Merci, Kevin, 
d’avoir donné de votre temps 
pour informer la population sur la 
profession de pharmacien et lui 
donner des conseils pour rester en 
bonne santé.

Refonte du  
site Web

Sondage auprès  
des membres

Parlez-en à votre  
pharmacien



Activités de l’association

L’APNB a créé une série de formations numériques 
pour aider nos membres à rester à jour sur les 
sujets de l’heure qui intéressent les pharmacies. Ces 
webinaires sont gratuits pour les membres de l’APNB 
et ouverts aux autres professionnels de la santé et 
au public moyennant des frais. Envoyez-nous vos 
idées de sujets pour de futurs webinaires RXed!

Webinaires RXed



Célébrer notre  
profession 
en virtuel!

Bien que nous soyons cette année 
de retour avec une formule hybride 
pour la conférence PharmaNB, les 
professionnels de la pharmacie 
de toute la province se sont réunis 
virtuellement le printemps dernier 
à l’occasion de notre assemblée 
générale annuelle et de la remise 
des prix Pharmacie NB. 



2021 PRIX BOWL OF HYGEIA 

Brian Fitzpatrick  
de Bathurst
Pharmacien de profession et propriétaire des pharmacies Jean Coutu de Bathurst, Beresford et Petit-
Rocher, Brian a passé près de trente ans à aider les patients et à contribuer à sa communauté dans 
la région Chaleur. Sa passion pour la pharmacie et l’apprentissage permanent sont bien connus. Non 
seulement s’efforce-t-il de parfaire son propre apprentissage, mais il consacre également du temps à 
l’encadrement et à l’enseignement de recrues en pharmacie, notamment comme professeur clinicien 
à l’Université de Sherbrooke. Il a donné à du personnel infirmier, des pharmaciens et des médecins 
plusieurs cours de formation continue sur la vaccination, le traitement topique de la douleur, le choc 
anaphylactique et le sevrage tabagique.

Au fil des années, Brian a consacré du temps à l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, 
au Collège des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, à l’IWK, à la Fondation du Foyer Notre-Dame-de-
Lourdes et au Groupe de leadership économique Chaleur. Au club de golf Gowan Brae, il a fait partie 
du comité organisateur du tournoi de golf de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. Au cours de 
ses 11 années de présidence, le tournoi a permis de récolter plus de 500 000 $ pour la fondation de 
l’hôpital local. Il a également été entraîneur de hockey bénévole auprès de plus de 15 équipes dans 
la région de Bathurst au cours des huit dernières années. En 2012, Brian a été nommé entrepreneur de 
l’année région Chaleur. Il siège au comité de planification de la Santé publique pour la COVID – Nord du 
Nouveau-Brunswick. Les équipes de ses trois pharmacies, lui-même inclus, ont administré 3 000 vaccins 
anti-COVID jusqu’à présent.



PRIX SCOTT KNOWLES DE RECONNAISSANCE  
DES SERVICES D’UN NOUVEAU PRATICIEN

Stephanie Feero 
de Fredericton
Pharmacienne diplômée depuis seulement six mois, Stephanie a entamé sa carrière en pleine pandémie 
mondiale et a déjà un impact considérable sur la vie de ses patients et sur la profession. 

Stephanie a assumé le rôle de gestionnaire de pharmacie de détail relativement nouvelle dans une 
collectivité rurale en pleine croissance, Hanwell. Elle reconnaît l’importance du rôle des pharmaciens 
en tant que prestataires de soins de santé en milieu rural. Au quotidien, elle s’efforce d’améliorer les 
soins aux patients de multiples façons  : prescription de médicaments pour des affections mineures, 
prescription et administration de divers vaccins et recommandations pour les médicaments en vente 
libre. Utilisant la technologie pour étendre son champ d’action, Stephanie rencontre des patients en 
mode virtuel pour leur donner des consultations, évaluer, surveiller et gérer leur pharmacothérapie sans 
qu’ils aient besoin de se déplacer. Elle collabore étroitement avec les patients diabétiques, surveillant les 
résultats pour mieux recommander aux patients des modifications thérapeutiques, former et déterminer 
des moyens d’améliorer les soins. En octobre, Stephanie a tenu un rôle déterminant dans l’organisation 
de cliniques de vaccination anti-grippe à grande échelle au centre communautaire local, y compris une 
clinique au volant. Stephanie fait également du bénévolat à l’Université Dalhousie en donnant de la 
formation à l’administration d’injections. En plus d’administrer elle-même des vaccins anti-COVID, son 
travail de formation de vaccinateurs est essentiel à la poursuite des efforts de vaccination de masse au 
Nouveau-Brunswick.



Assurance responsabilité professionnelle
L’APNB offre une assurance responsabilité qui respecte les critères exigés par la Loi sur la pharmacie. Une 
assurance facultative de remboursement des frais de représentation juridique en cas de plainte auprès de 
l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick est également disponible.

Les directives MedSask de traitement des affections mineures
constituent un excellent outil d’aide à la décision pour l’évaluation et le traitement de certaines affections 
mineures, dont le zona, ainsi que pour la contraception hormonale. Nous vous encourageons à consulter 
cette ressource dans la section réservée aux membres de notre site Web.

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 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 Sas-
katoon.

Tarifs préférentiels avec Telus Mobilité
(en collaboration avec BC Pharmacists Association)

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

Pharmaciens à risque
L’APNB et l’Ordre des pharmaciens du N.-B. proposent aux membres et à leur famille immédi-
ate 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 prob-
lèmes 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’inca-
pacité, 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 un soutien et à d’autres conseillers de leur région. (www.lifeworks.com)

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

pour accéder à vos avantages APhC. 

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 avantag-
es. Pour en profiter, vous devez vous inscrire à l’APhC.

Parmi ces avantages :
•   Rabais exclusifs sur les voyages dans le cadre du Programme affinité voyage des pharma-

ciens du Canada;

•   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.

Inscrivez-vous ou connectez-vous aujourd’hui à
pharmacists.ca






