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Introduction 
 
Assurer la continuité des opérations d’une pharmacie en situation de pandémie est une 
tâche qui nécessite de la coordination, de la collaboration ainsi que de la discipline.   
 
Afin d’aider les pharmaciens à identifier et mettre en place des mesures appropriées, 
nous vous proposons cet aide-mémoire, qui remplace le Guide de préparation pour 
assurer la continuité des opérations en pharmacie, publié par l’Ordre en 2009 dans le 
cadre de la crise du H1N1.   

 

Mise en garde  
 

L’information contenue dans ce document est de nature générale et doit être interprétée 
à la lumière des recommandations plus précises émanant des autorités compétentes de 
santé publique fédérale et provinciale, en fonction de la situation pandémique 
rencontrée. 
 
 

Définition de pandémie 
 
L’Organisation mondiale de la santé définit une pandémie comme étant la propagation 
mondiale d’une nouvelle maladie. Par exemple, « une pandémie de grippe survient 
lorsqu’un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier, en 
l’absence d’immunité dans la grande majorité de la population. En général, les virus 
qui ont provoqué des pandémies dans le passé avaient pour origine des virus grippaux 
de l’animal. 
 
Bien que les signes et symptômes observés par l’introduction d’un nouveau virus 
puissent ressembler à ceux d’infections généralement rencontrées dans la population, 
l’impact ou la gravité tendent à être plus élevés en cas de pandémie, en partie à cause 
de la proportion plus importante de la population dépourvue de toute immunité 
préexistante au virus. Si un pourcentage élevé de la population est infecté, même si la 
proportion des sujets infectés contractant une forme grave est faible, le nombre total des 
cas graves peut devenir relativement important1. » 
 
C’est pourquoi il importe de prendre des mesures appropriées afin de prévenir la 
propagation de tels virus.  
 
Ces mesures visent autant les comportements des individus que les responsabilités des 
organisations envers la gestion de leur personnel, de leur clientèle ainsi que de leurs 
opérations.   
 
Les mesures suggérées dans les pages qui suivent sont présentées aux pages 12 à 15, 
sous forme de liste de contrôle (checklist) pour un usage par votre organisation. 

 
1 Organisation mondiale de la santé, Qu’est-ce qu’une pandémie?, 
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/fr/ 
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Responsabilités des individus 
 

Chaque individu est responsable d’adopter un ensemble de comportements qui 

permettent de diminuer les risques de transmission d’un virus lié à une pandémie.   

 
Avoir une bonne hygiène des mains   
 
Le lavage fréquent des mains2 est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de 
contaminer les autres. 
 
Un virus peut aussi être transmis par contact indirect avec les mains et des articles sur 
lesquels une personne infectée vient d’éternuer ou de tousser. En se lavant 
régulièrement les mains, une personne diminue les risques de transmission du virus à 
une autre personne ou à un objet inanimé. 
 
Évitez aussi de porter vos mains à votre visage. 
 
Avoir une bonne hygiène respiratoire   
 
Tousser ou éternuer de manière à éviter la contamination3 : 
 

• Se couvrir la bouche chaque fois en toussant ou éternuant dans le creux du 
coude ou un mouchoir; 

 

• Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique que l'on jette ensuite;  
 

• Après avoir toussé ou s’être mouché, se laver les mains dès que possible. 
 
 
Augmenter la distance sociale 
 

• Limiter toute interaction personnelle durant les périodes de pointe d’une 
pandémie, qu’il s’agisse de membres de la famille et/ou des autres compagnons 
de vie, des collègues de travail (dans des milieux confinés) et des amis.   

 

• Garder une distance de plus d’un mètre avec tout interlocuteur. 
 

• Éviter de circuler inutilement dans des foules ou des grands lieux de 
rassemblements publics où l’on retrouve un grand nombre de personnes.  

 
 

 
2 MSSS, Le lavage des mains, https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-

accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/  
3 MSSS, Tousser ou éternuer sans contaminer, https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/tousser-ou-eternuer-sans-contaminer/  

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/tousser-ou-eternuer-sans-contaminer/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/tousser-ou-eternuer-sans-contaminer/


4 
 

Responsabilités de l’organisation 
 
Les organisations doivent mettre en place des mesures permettant de limiter la 
transmission du virus en situation de pandémie. Ces mesures visent la gestion des 
ressources humaines, des espaces de travail ainsi que de l’organisation du travail. 
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES   
 
Mettre en place une équipe de crise 
 
Identifier ou désigner une ou plusieurs personnes-ressources « pandémie » dans votre 
milieu de travail et définir leurs rôles (ex. : opérations, communications, nettoyage des 
surfaces, etc.). 
 
Colliger et conserver les informations pertinentes à la continuité de vos opérations à un 
seul endroit, par exemple un cartable ou un fichier électronique accessible aux 
responsables de la pandémie. Garder à jour les références qui y sont contenues. 

 
Se doter d’un plan afin de prévoir l’impact lié à l’absence temporaire de membres 
clés de votre personnel  
 
Identifier les employés et tâches essentielles à la continuité de votre milieu de travail.  
 
Identifier les personnes les plus à risque au sein du personnel et évaluer les impacts de 
leur absence sur la continuité des opérations. 
 
Prévoir que des absences des membres du personnel durant une pandémie seront 
difficilement évitables en raison des facteurs tels que : 

 

• La maladie personnelle ou celle d’un parent/enfant; 

• La fermeture d’écoles ou de garderies; 

• Des mesures de santé publique limitant les déplacements de la population  
(ex. : mise en quarantaine préventive); 

• La non-disponibilité des transports en commun. 
 

Prévoir du personnel auxiliaire ou additionnel pour assurer la continuité de vos 

opérations en cas d’absentéisme (anciens employés, embauche supplémentaire 

temporaire, etc.). 

Porter attention, le cas échéant, aux impacts psycho-sociaux de la pandémie sur le 

personnel. 

Informer le personnel des politiques en matière d’absentéisme durant une pandémie. 

Tenter d’identifier à l’avance les besoins spéciaux de certains membres du personnel. 
 
Encourager et faciliter, lorsque pertinent, l’accès à la vaccination pour le personnel qui le 
désire. 
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Partager les informations pertinentes au personnel 
 
Fournir au personnel les plus récentes informations. Utiliser la documentation crédible 
fournie par les autorités compétentes, au fur et à mesure de leur disponibilité. 
 
Prévoir un plan de communication d’urgence en identifiant clairement un mode de 
communication favorisé afin de rejoindre rapidement les employés (courriel, téléphone, 
etc.). 
 
Doter le lieu de travail d’un endroit désigné ou d’un mode de communication permettant 
de transmettre des informations sur la pandémie (ex. : babillard, groupe Facebook 
fermé, courriel quotidien standardisé, infolettre). 
 
Tenir informés de toute procédure ou politique les employés qui sont absents du travail 
durant la pandémie. 
 

Encourager la participation aux initiatives de formation des professionnels dans le cadre 
de la pandémie. 
 

Être préparé à gérer un cas de personne infectée présente sur le lieu de travail 
 
Établir et diffuser les procédures pour gérer une personne infectée et/ou manifestant des 
signes et symptômes d’infection (gestion du retour à la maison, gestion des contacts, 
etc.).   
 
Le gestionnaire doit prendre les mesures pour s’assurer que cette personne : 
 

• Utilise les mesures de protection personnelles appropriées; 

• Soit retournée à son domicile ou vers des ressources médicales le plus 
sécuritairement possible (éviter les transports publics);  

• Identifie les personnes ayant été en contact (< 1m) avec elle. 
 
 

GESTION DES ESPACES DE TRAVAIL 
 
Limiter l’entrée dans le milieu de travail des personnes présentant des 
symptômes d’infection reliés à la pandémie 
 
L’affichage d’un avis à chaque point d’entrée des pharmacies est recommandé. Sur 
cette affiche, on avise les employés et visiteurs de ne pas entrer à l’intérieur de la 
pharmacie s’ils présentent des symptômes en lien avec l’infection.   
 
Si une personne atteinte se présente, s’assurer qu’elle respecte les consignes de 
protection suggérées par les autorités de santé publique (masque, etc.). 
 
Allouer les ressources matérielles nécessaires à la protection du personnel et de 
la clientèle  
 
Avoir en quantité suffisante les fournitures nécessaires à une bonne hygiène respiratoire 

(papiers mouchoirs, alcool pour les mains, poubelles). 
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Prévoir du matériel de protection personnel (ex. : masque) s’il devenait nécessaire pour 

un ou plusieurs membres du personnel d’en porter. 

Prévoir du matériel de protection personnelle pour une personne infectée ou présentant 

des symptômes dans l’éventualité de la présence de celle-ci sur les lieux de travail. 

 
Nettoyer les surfaces de travail régulièrement 
 
Se doter d’une procédure de nettoyage des surfaces du lieu de travail. La norme de 
l’Ordre sur les préparations magistrales non stériles en pharmacie mentionne que le 
personnel assigné à l’entretien des espaces doit être formé adéquatement pour la tâche 
à effectuer. Le matériel et les produits nécessaires au nettoyage des locaux et des 
instruments utilisés doivent être disponibles4.  
 
Avoir en main le matériel approprié au nettoyage des surfaces du lieu de travail. 

 
Avoir un espace de travail adéquatement ventilé  

Un espace mal ventilé devient plus propice à la transmission de virus. Il importe donc de 

vous assurer que vos espaces de travail sont bien ventilés, et que les systèmes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation sont entretenus normalement et 

régulièrement, selon les normes appropriées.  

 
Adapter la salle d’attente aux réalités de la pandémie 
 
Espacer les chaises de la salle d’attente afin d’augmenter la distance sociale.   
 
Éliminer les magazines et autres documents imprimés consultés par plusieurs 
personnes, car ils peuvent s’avérer des vecteurs de transmission du virus.   
 
 

GESTION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES OPÉRATIONS 
 
Favoriser des mesures limitant les interactions avec les patients/clients en 
pharmacie 
 
Inviter les patients à appeler la pharmacie ou utiliser les solutions en ligne disponibles 
avant de se déplacer pour leurs renouvellements d’ordonnance. Ceci permettra de 
mieux planifier le travail et de limiter le temps du client en pharmacie.   
 
Réduire le plus possible le temps de contact avec le patient. Éviter les longues 
discussions. 
 
Éviter de manipuler les fioles et autres contenants de médicaments provenant de 
l’extérieur (i.e. déjà utilisés par les patients).  
 

 
4 Norme 2012.01 – Préparations magistrales non stériles en pharmacie, p.26, 

https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr-ca_0_norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf 

https://www.opq.org/doc/media/1088_38_fr-ca_0_norme_2012_01_magistrales_non_steriles.pdf
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Dans l’éventualité ou des vials ou d’autres objets pouvant véhiculer le virus se retrouveraient à 
l’intérieur du laboratoire, un nettoyage des surfaces ou objets touchés est recommandé. On pense 
notamment ici aux paniers servant à faire cheminer une ou plusieurs ordonnances entre les points 
de réception et de distribution de l’officine. 

 

Encourager les transactions à la caisse par des technologies de paiement sans contact.  
 

Augmenter les services de livraison à domicile. 
 

Le rôle du Service de livraison d’une pharmacie dans une situation de pandémie est crucial. Il 
devra répondre à la fois aux besoins des patients et aux besoins de la pharmacie en assurant 
notamment la livraison des médicaments auprès des clientèles incapables de se déplacer ou dont 
le statut d’infection dicte qu’elles restent à domicile. 

 
Prévoir des barrières physiques (écran) afin de protéger le personnel exposé. 
 

Les barrières de protection (par exemple en verre ou en plastique) peuvent constituer une 
protection utile pour les employés qui se trouvent au comptoir, dont les fonctions nécessitent un 
contact individuel fréquent avec le public et où la distance sociale n’est soit pas possible, soit peu 
pratique. 

 
Connaître les plans de réponse mis sur pied par les autorités locales et nationales de 
santé publique : 
   

Dans le cadre de vos opérations, agir en concordance avec ceux-ci; 
 
Si l’on sollicite votre implication, y collaborer en tant que citoyen, professionnel ou organisation 
dans la mesure du possible. 

 
Selon la nature de l’infection pandémique et selon les recommandations des autorités 
de santé publique, décider des mesures de protection individuelle nécessaires pour le 
personnel durant les quarts de travail (quoi porter, comment et quand). 
 
 

Matériel de protection individuelle 
 
Au sens large du terme, l’équipement de protection individuelle (EPI) est un vêtement ou 
un équipement spécialisé permettant de protéger une personne d’une exposition à un 
risque (par ex. : chimique, physique, microbiologique, etc.). Il peut s’agir d’un masque ou 
d’une paire de gants comme d’un ensemble d’équipement pouvant couvrir presque tout 
le corps.   
 
Masques chirurgicaux 
 
Les personnes qui présentent des symptômes d’infection respiratoire devraient utiliser 
un masque chirurgical jetable afin d’éviter d’exposer les autres à leurs sécrétions. En 
l’absence de masque, les personnes sont invitées à se couvrir la bouche et le nez avec 
ce qu’elles ont à leur disposition (ex. : tissu, foulard, etc.). Les masques devraient être 
jetés dans une poubelle identifiée à cet effet dès qu’ils deviennent humides ou après 
avoir toussé ou éternué; un lavage des mains s’impose après la manipulation d’un 
masque.  
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Favoriser des mesures limitant les contacts étroits entre employés 
 
Adapter les modes de transport et horaires de travail  

 
Établir et diffuser les politiques sur le travail à distance et les horaires flexibles lorsque 
ces options sont possibles dans le cadre de vos opérations. 
 
Favoriser les horaires variables afin de restreindre le nombre d’employés sur les lieux de 
travail. 
 
Réunions de travail 

 
Annuler ou ajourner les réunions, les ateliers et les séances de formation qui ne sont 
pas essentiels. 
 
Considérer en premier lieu les rencontres virtuelles plutôt qu’une rencontre en personne. 
 
Lorsqu’une rencontre en personne a lieu : 
 

Réduire le temps de la réunion; 
 

Se rencontrer dans de grandes pièces. Utiliser des salles de grande dimension 
lorsque des réunions doivent avoir lieu : les gens pourront alors s’asseoir en 
laissant plus d’espace entre eux (au moins 1 mètre de distance); 

 
Éviter les poignées de main et les accolades; 
 
Prévoir des mouchoirs et des poubelles. 

 
 
Pauses et périodes de repas  
 
Décaler les heures de pause et de dîner afin que tous les employés ne soient pas en 
pause et en dîner en même temps. 
 
Demander aux employés de nettoyer l’emplacement utilisé à la fin de leur temps de 
repos ou de repas (table, accoudoir, vaisselle, etc.). 
 
Laisser un temps de pause entre les quarts de travail. 
 
Ventiler le lieu de travail entre les changements de quarts de travail. 
 
Éviter les cafétérias et les restaurants. 
 
 
Autres mesures générales 

 
Éviter de s’attarder dans les endroits réservés à la pause-café ou dans les salles de 
photocopies. 
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Encourager les employés à éviter les rassemblements de tout type à l’extérieur du 
travail, dans les endroits où ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des personnes 
contagieuses. 

 
Utiliser au minimum les transports en commun en utilisant d’autres moyens de transport 
ou en marchant. Lorsque les transports en commun sont la seule solution, voyager hors 
des heures de pointe. 
 

Considérations pour les services de livraison en 
pharmacie 
 
Importance du Service de livraison  
 
Le rôle du Service de livraison d’une pharmacie dans un contexte de pandémie est 
crucial. D’un côté, il répond aux besoins des clientèles fragiles, incapables de se 
déplacer ou dont le statut d’infection dicte qu’elles restent à domicile. De l’autre, il 
contribue à diminuer les interactions patient/personnel en pharmacie. 
 

Principes généraux 
 
Limiter si possible la livraison aux items médicalement nécessaires.   
 
Effectuer, s’il y a lieu, le paiement dès que la personne contacte la pharmacie pour 
demander une livraison afin de limiter la durée de l’interaction entre la personne et le 
livreur lors de la livraison. 
 
Garder une distance minimale d’un mètre entre le livreur et la personne qui recevra la 
livraison. Limiter au maximum le contact et le temps d’interaction avec la personne.  
 
Lorsque le livreur doit réaliser une transaction, privilégier les méthodes de paiement qui 
limitent les interactions entre individus.   
 

Livraison à une personne en isolement 
 
Afin de procéder à une livraison sécuritaire, informer à l’avance le livreur d’une livraison 
à une adresse où se trouve une personne en isolement. 
 
À son arrivée à l’adresse de livraison, le livreur contacte la personne pour lui mentionner 
qu’il est sur place. Le livreur peut alors déposer le sac sur le seuil de la porte ou à un 
endroit pratique (ex. : poignée de la porte) et reculer de quelques mètres. Il attend 
ensuite pour constater que la personne ou son représentant prend possession des 
produits livrés.  
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Livraison en résidence 
 
Dans l’éventualité où l’accès à la résidence serait interdit aux livreurs, le patient doit 
consentir à ce qu’un membre du personnel de la résidence puisse agir comme 
intermédiaire entre le livreur et lui. 
 
Les produits sont livrés dans un sac opaque ne permettant d’identifier que le nom et 
l’adresse de la personne. Le reçu doit être placé à l’intérieur du sac. Lorsque le livreur 
se présente à la résidence, il contacte le patient afin de l’aviser qu’il livre à cet instant les 
médicaments à un membre du personnel de la résidence. Le patient est responsable de 
récupérer ses médicaments.  
 
Matériel à inclure dans la voiture de livraison 
 
Chaque voiture de livraison devrait être équipée d’une trousse contenant les items 
suivants : 
 

• Équipement de protection individuelle (masques et gants); 

• Papiers-mouchoirs; 

• Sacs de plastique pouvant être fermés; 

• Matériel nécessaire au nettoyage des surfaces. 
 

Mesures d’hygiène et de protection 
 

Le livreur se déplaçant au domicile de la clientèle doit appliquer les méthodes d’hygiène 
personnelles énoncées dans la section Responsabilités des individus ainsi que les 
mesures de protection individuelle recommandées. Selon les circonstances, le livreur 
peut être appelé à porter un masque et des gants.   
 
Pour le masque : 
 

• Se laver ou se désinfecter les mains avant de prendre un masque; 

• Ne pas toucher au masque lorsqu'il est en place; 

• Ne pas réutiliser un masque déjà porté;  

• Lorsqu'on enlève son masque, le jeter et en remettre un autre; 

• Se laver ou se désinfecter les mains après avoir enlevé le masque. 
 
Pour les gants : 
 

• Porter des gants en latex ou en nitrile surtout lors d’une livraison dans des 
centres en quarantaine ou chez un client activement malade;  

• Garder la paire de gants dans ses poches et ne l’enfiler qu’avant d'entrer dans 
l'immeuble ou de sonner chez le client; 

• Enlever les gants après avoir quitté le client et se laver ou se désinfecter les 
mains après avoir retiré la paire de gants. 

 
Jeter les masques et gants utilisés dans une poubelle fermée ou un sac de plastique. 
 

Utilisation d’un véhicule de livraison par plus d’un livreur 
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Lorsqu'un véhicule est utilisé par plusieurs personnes, il faut prendre les mesures 
nécessaires afin de diminuer le risque de transmission. Par conséquent, lors d’un 
changement de livreur : 
 

• Aérer le véhicule;  

• Retirer le sac de déchets renfermant masques et gants; 

• Enlever tout autre déchet; 

• Nettoyer, par la méthode de nettoyage déterminée, tous les éléments de la voiture 
couramment touchés par le livreur, notamment le volant, la clé, les contacts de ceinture de 
sécurité, les leviers de contrôle et les poignées de porte (intérieures et extérieures). 
  

Si le véhicule est utilisé par une seule personne, il est recommandé que le chauffeur 
applique les mêmes règles d'hygiène à la fin de son quart de travail.  
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Liste de contrôle 
 

 
À 
faire 

 
En 
cours 

 
 
Complété 

 
Gestion des ressources humaines 
 

   
Mettre en place une cellule de crise  

 
 
                   

 
Identifier ou désigner une ou plusieurs personnes-ressources « pandémie » dans 
votre milieu de travail. 

 

 
                   

 
Colliger et conserver les informations pertinentes à la continuité de vos opérations à 
un seul endroit. 
 

 Identifier vos postes clés et prévoir des absences 

 
 
                   

 
Identifier les employés et tâches essentielles à la continuité de votre milieu de travail, 
incluant l’approvisionnement en biens et services de votre entreprise dans le cas 
d’une pandémie. 
 

  
                   

Prévoir du personnel auxiliaire ou additionnel pour assurer la continuité de vos 
opérations (anciens employés, embauche supplémentaire temporaire, etc.). 

 
 
 
 
                   

Prévoir que des absences du personnel durant une pandémie seront difficilement 
évitables en raison des facteurs tels que : 
 

• la maladie personnelle ou celle d’un parent/enfant; 

• la fermeture d’écoles ou de garderies; 

• des mesures de santé publique limitant les déplacements de la population; 

• la non-disponibilité des transports en commun. 
 
Identifier à l’avance les personnes plus à risque dans le personnel, et évaluer les 
impacts de leur absence sur la continuité des opérations. 

                    Informer le personnel des politiques en matière d’absentéisme durant une pandémie 

 
                   
 

Encourager et faciliter, lorsque pertinent, l’accès à la vaccination pour le personnel 
qui le désire. 

  
           

Informer le personnel  

  
                   

Fournir au personnel les plus récentes informations. Utiliser la documentation 
crédible fournie par les autorités compétentes, au fur et à mesure de leur 
disponibilité. 

 
                   

Établir un plan de communication d’urgence. Ceci inclut l’identification des contacts-
clés (et leurs remplaçants) et la mise sur pied d’une chaîne de communication avec 
le personnel. 

 
                  

Doter le lieu de travail d’un endroit désigné ou d’un mode de communication 
permettant de transmettre des informations sur la pandémie (ex. : babillard, courriel 
quotidien standardisé, infolettre). 

  
                  
 

Tenir informés de toute procédure ou politique les employés qui sont absents du 
travail durant la pandémie. 
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Encourager la participation aux initiatives de formation des professionnels dans le 
cadre de la pandémie 

 
 

Être préparé à gérer un cas de personne infectée 

 
 
                  

Établir et diffuser les procédures pour gérer une personne infectée et/ou manifestant 
des signes et symptômes d’infection (gestion du retour à la maison, gestion des 
contacts, etc.)   

 
 
 

 
Gestion des espaces de travail 
 

 
Limiter l’entrée dans le milieu de travail des personnes présentant des 
symptômes d’infection reliés à la pandémie 

 
                  
 

Placer des affiches à chaque point d’entrée avisant les personnes infectées ou 
présentant des symptômes de ne pas entrer et suivre les instructions des autorités 
de santé.  

 
                  
 

Si une personne atteinte se présente, s’assurer qu’elle respecte les consignes de 
protection suggérées par les autorités de santé publique (masque, etc.). 

 Allouer les ressources matérielles nécessaires à la protection du personnel et 
de la clientèle  

 
                  
 

Avoir en quantité suffisante les fournitures nécessaires à une bonne hygiène 
respiratoire (papiers mouchoirs, alcool pour les mains, poubelles, etc.). 

 
                  

Prévoir du matériel de protection personnel (ex. masque) s’il devenait nécessaire 
pour un ou plusieurs membres du personnel d’en porter. 

 
                  

Prévoir du matériel de protection personnelle pour une personne infectée ou 
présentant des symptômes dans l’éventualité de la présence de celle-ci sur les lieux 
de travail. 

 
Nettoyer les surfaces de travail régulièrement 

                   
 

Avoir en main le matériel approprié pour nettoyer et désinfecter les surfaces du lieu 
de travail. 

 Avoir un espace de travail adéquatement ventilé  

                  
S’assurer que les espaces de travail sont bien ventilés, et que les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation sont entretenus normalement et 
régulièrement, selon les normes appropriées. 

 
 Adapter la salle d’attente aux réalités de la pandémie 

                  Espacer les chaises de la salle d’attente afin d’augmenter la distance sociale.   

 
                  

Éliminer les magazines et autres documents imprimés de la salle d’attente.   

  

Gestion des opérations et de l’organisation du travail 
 

 
 

Favoriser des mesures limitant les interactions avec les patients/clients en 
pharmacie 
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Inviter les patients à appeler la pharmacie ou utiliser les solutions en ligne 
disponibles avant de se déplacer pour leurs renouvellements d’ordonnance. Ceci 
permettra de mieux planifier le travail et de limiter le temps du client en pharmacie.   

                  
 

Réduire le plus possible le temps de contact avec le client. Éviter les longues 
discussions. 

                  
 

Éviter de manipuler les vials et autres contenants de médicaments provenant de 
l’extérieur (i.e. déjà utilisés par les patients). 

                  
 

Encourager les transactions à la caisse par des technologie de paiement sans 
contact.  

                  Augmenter les services de livraison à domicile. 

 
                  Prévoir des barrières physiques (écran) afin de protéger le personnel exposé. 

 
                  
 

Connaître les plans de réponse mis sur pied par les autorités locales et nationales de 
santé publique et agir en concordance avec ceux-ci.  

                  
Décider des mesures de protection individuelle nécessaires pour le personnel durant 
les quarts de travail (quoi porter, comment et quand). 

 
Favoriser des mesures limitant les contacts étroits entre employés. 

 Adapter les modes de transport et horaires de travail.  

 
                  
 

Établir et diffuser les politiques sur le travail à distance et les horaires flexibles, 
lorsque ces options sont possibles dans le cadre de vos opérations. 

 
                  
 

Favoriser les horaires variables afin de restreindre le nombre d’employés sur les 
lieux de travail. 

 
Réunions de travail 

 
                  
 

Annuler ou ajourner les réunions, les ateliers, les séances de formation qui ne sont 
pas essentiels. 

                  Considérer en premier les rencontres virtuelles plutôt qu’une rencontre en personne. 

 
 
 
 
 
                  
 

Lorsqu’une rencontre en personne a lieu : 
 

Réduire le temps de la réunion; 
 

Se rencontrer dans de grandes pièces. Utiliser des salles de grande 
dimension lorsque des réunions doivent avoir lieu : les gens pourront alors 
s’asseoir en laissant plus d’espace entre eux (au moins 1 mètre de 
distance); 

 
Éviter les poignées de main et les accolades; 
 
Prévoir mouchoirs et des poubelles. 

 Pauses et périodes de repas 

                  
Décaler les heures de pause et de dîner afin que tous les employés ne soient pas en 
pause et en dîner en même temps. 

                  
Demander aux employés de nettoyer l’emplacement utilisé à la fin de leur temps de 
repos ou de repas (table, accoudoir, vaisselle, etc.). 
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                  Laisser un temps de pause entre les quarts de travail. 

                  Ventiler le lieu de travail entre les changements de quarts de travail. 

                  Éviter les cafétérias et les restaurants. 

 Autres mesures générales 

 
                  
 

Éviter de s’attarder dans les endroits réservés à la pause-café ou dans les salles de 
photocopies. 

 
                  
 

Encourager les employés à éviter les rassemblements de tout type à l’extérieur du 
travail, dans les endroits où ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des 
personnes contagieuses. 

 
                  
 

Utiliser au minimum les transports en commun en utilisant d’autres moyens de 
transport ou en marchant. Lorsque les transports en commun sont la seule solution, 
voyager hors des heures de pointe. 

 

 
 


