
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 1 AVRIL 2020   
  

Plusieurs informations depuis la fin de semaine.    
 

▪ Le groupe de travail pharmacie du MSSS pour la COVID-19 a publié aujourd’hui, un plan de contingence et 

fermeture temporaire de pharmacie. Ce guide permet de planifier et d’identifier des mesures supplémentaires à 

prendre pour limiter la contamination ou la propagation du COVID-19 ou quoi faire s’il y a un risque de 

contamination au COVID-19.  N’oubliez pas VOUS pouvez et il est recommander que les ATP s’implique dans la 

mise en place des mesures. L’OPQ a publié le Plan de contingence et fermeture temporaire d'une pharmacie qui 

s’ajoute au Mesures sanitaires requises pour assurer la continuité des opérations en pharmacie. L’AQPP a aussi 

publié un document « Questions et Réponses » en lien avec le plan de contingence.  

 

▪ Il y a actuellement plusieurs façons de dénoncer les pharmacies qui ne respectent pas les mesures sanitaires ou qui 

ne désirent pas implanter les mesures obligatoires. L’APPSQ à un Formulaire de dénonciation disponible sur leur 

site web. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’OPQ via covid@opq.org ou remplir le formulaire suivant : 

Demande d'enquête 

 
 

VOICI QUELQUE RESSOURCES EXTERNE QUI CONTIENT UNE PANOPLIE D’INFORMATION POUR VOUS GUIDER ET VOUS AIDER À 

RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.  
 

CNESST : CNESST – Questions et réponses – COVID-19. 

Gouvernement du Québec : La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec et Guide autosoins - COVID-19 - Édition révisée 

30 mars 2020 

INESS : NOUVELLES PUBLICATIONS DANS LA SECTION COVID-19 et COVID-19 ET APPLICATION MOBILE INESSS GUIDE 

OPQ : Outils d'information de l'Ordre - Coronavirus (COVID-19)  
 

 

Informations pour les personnes à risques : nous avons découvert des informations importantes au sujet des personnes 

qui devraient faire l’objet de précautions particulières dans le cadre du travail dans le contexte de pandémie.   

Voici un lien direct vers une publication avec des idées que vos collègues ont implanté dans leurs pharmacies dans le 

groupe Facebook : ATP du Québec – COVID-19   

 

N’OUBLIEZ PAS LES MOYENS DE COMMUNICATION QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE AFIN DE VOUS FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS A 

JOUR.    
▪ Groupe privé sur Facebook : ATP du Québec - COVID-19.    
▪ Adresse courriel spécialement dédiée : AQATP.COVID@gmail.com.    
▪ Section dédiée de notre site web : Covid-19    
▪ Une banque de liens de référence : Liens de référence pour le covid-19   

 

 

Nous tenons à vous remercier de votre solidarité envers vos collègues ATP et pharmaciens, ainsi qu’envers les patients. 

L’AQATP vous communiquera autant d’informations que possible sur les développements de la COVID-19 et sur ses impacts 

sur les services pharmaceutiques.   

   

Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, questions ou commentaires.   

 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   
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