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En ce milieu d’année, nous faisons part de quelques faits saillants des activités de
l’ANORP jusqu’à présent.
Le modèle de normes pour la préparation de produits non stériles est maintenant
disponible!

Le Modèle de normes relatives à la préparation de produits non stériles en pharmacie,
publié conjointement avec le Document d’orientation relatif à la préparation de produits
non stériles en pharmacie, a été publié sur le site Web de l’ANORP en mars dernier en

français et en anglais. L’ANORP tient à remercier les membres du comité consultatif
national sur la pratique de la pharmacie (CCNPP) pour leur appui indispensable ainsi que
tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ces documents.
L’ensemble de modèles de normes de l’ANORP en matière de préparation de produits en
pharmacie (comprenant le modèle relatif aux préparations de produits stériles non
dangereux, le modèle relatif aux préparations de produits stériles dangereux et le modèle
relatif aux préparations de produits non stériles) est terminé. On rappelle aux
professionnels de la pharmacie que la mise en œuvre du document d’orientation et du
modèle de normes relève de la province, du territoire ou de l’organisme de réglementation
de la pharmacie des Forces armées canadiennes respectif. Toutefois, si vous avez des
questions relatives au contenu de ces documents, écrivez-nous à info@napra.ca.

Des changements s’effectuent au conseil d’administration de l’ANORP
L’ANORP a adopté un nouveau mode de gouvernance en novembre 2017. Comme
mentionné précédemment dans L’ANORP en bref, le conseil d’administration de l’ANORP
est désormais formé des secrétaires généraux des collèges provinciaux, des
représentants des territoires et des Forces armées canadiennes, et jusqu’à trois individus
qui satisferont aux besoins précis cernés par l’ANORP. Margot Priddle du Newfoundland
and Labrador Pharmacy Board et Nancy Lum-Wilson de l’Ordre des pharmaciens de
l’Ontario continueront de mener le conseil d’administration de l’ANORP dans leurs rôles
respectifs à titre de présidente et de vice-présidente jusqu’en avril 2019.
L’ANORP entamera plus tard en 2018 un processus de recrutement de membres à son
conseil d’administration. Afin d’appuyer le conseil et la directrice générale dans leurs rôles
respectifs, l’ANORP aura également recours à un ensemble de comités, de groupes
d’étude et de groupes de travail pour solliciter la participation de bénévoles et
d’intervenants qui nous permettront de nous attaquer à nos priorités. Nous vous incitons à
offrir votre expertise à l’ANORP lorsque ces occasions de bénévolat seront publiées.
Le conseil d’administration de l’ANORP a accueilli Jeana Wendel, secrétaire générale du
Saskatchewan College of Pharmacy Professionals en avril 2018. Aucun représentant du
gouvernement du Yukon ne siège actuellement au conseil. Ce poste sera pourvu
prochainement.

À la suite du changement à la direction du Saskatchewan College of Pharmacy
Professionals, Ray Joubert a pris sa retraite en tant que représentant du collège au conseil
d’administration de l’ANORP. Toutefois, Ray continue d’agir à titre de secrétaire adjoint du
SCPP afin d’assurer une transition en douceur après ses nombreuses années de service
comme secrétaire général du SCPP. Adele Fifield, directrice générale de l’ANORP, a bien
récapitulé l’impact de Ray sur le travail de l’ANORP dans une communication personnelle
envoyée à Ray au nom de l’équipe de l’ANORP : « Ray était là lors de la création de
l’ANORP. Il a contribué grandement à ses réussites et a agi à titre de mentor pour
beaucoup de gens, y compris le personnel de l’ANORP. »

L’ANORP adopte une nouvelle approche relative à la rencontre annuelle des
membres

Les participants à la rencontre annuelle des membres de l’ANORP, avril 2018

La rencontre annuelle des membres a eu lieu à Ottawa le 25 avril 2018. Dans le cadre de
cette rencontre annuelle, nous avons adopté une nouvelle approche et avons invité un
haut représentant de chacune de nos organisations membres.
En plus d’entreprendre les activités habituelles, cette rencontre annuelle s’est avéré une
occasion de réseautage et d’échanges avec les présidents et les cadres supérieurs des
organisations membres de l’ANORP. En particulier pour l’ANORP, la réunion nous a
permis de mener une discussion stratégique comme le conseil de l’ANORP se préparait à
réaliser un exercice de planification stratégique. L’ANORP continuera de mettre le succès
de cette réunion annuelle des membres à profit lors des prochaines rencontres.

Portail pour pharmaciens Canada

Comme prévu, les opérations du Portail sont toujours bien occupées. L’équipe du Portail a
lancé l’outil d’auto-évaluation des compétences et des connaissances en pharmacie mis à
jour en février. Après moins de quatre ans depuis sa création en août 2014, le Portail a
atteint 10 000 inscriptions de pharmaciens formés à l’étranger au début du mois de mai. Le
Portail, source d’information à l’attention des diplômés formés à l’étranger en pharmacie et
répertoire d’inscription centralisé, est bien apprécié par ceux qui y ont recours. Voici une
citation d’un pharmacien formé à l’étranger inscrit au Portail :

« Je vous remercie de vos explications claires et des liens utiles permettant de comparer
les exigences, les coûts et les délais pour l’obtention du permis d’exercice de chaque
province. Ces liens sont très utiles. Je vous suis reconnaissant. »

Le site Web de l’ANORP voit le jour

Plus tôt cette année, et pour la première fois de son histoire, le site Web de l’ANORP a été

lancé en français. Si ce n’est déjà fait, prenez quelques instants pour naviguer le site Web
et ses nombreuses ressources et renseignements disponibles dans les deux langues
officielles. Bonne lecture à tous!

Consultations menées par Santé Canada
L’ANORP joue un rôle important pour ses membres, celui d’animer et de participer à des
consultations portant sur l’exercice de la pharmacie organisées par le gouvernement
fédéral. Au cours des derniers mois, l’ANORP a pris part à cinq consultations sur les
exigences réglementaires concernant la diacétylmorphine (héroïne), les changements
réglementaires quant à l’élimination de substances réglementées et au voyage avec des
substances réglementées, la diffusion publique des renseignements cliniques, les
exigences en matière de déclaration par rapport à l’aide médicale à mourir et le cadre
réglementaire pour la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis et l’accès au
cannabis à des fins médicales sont des priorités actuelles. L’ANORP a présenté des
commentaires à Santé Canada dans le cadre de sa consultation sur l’approche proposée
en matière de la réglementation du cannabis. L’ANORP fait également partie d’un groupe
de travail pour discuter plus longuement des questions concernant les produits de santé
comprenant du cannabis.
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