
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 16 AVRIL 2020   
  

Quelques informations.    
 

▪ L’AQPP a envoyé à leurs membres plusieurs bulletins d’information sur la situation COVID via courriel ce jour. nous 

vous présentons ici un bref résumé des enjeux adressés.  Nous vous invitons toutefois de demander à vos 

pharmaciens propriétaires de vous partager les bulletins qui sont plus détaillés. 

o Le programme SSNA prolonge la période de validité des autorisations préalables qui devait prendre fin en 

avril, en mai ou en juin. La prolongation débutera à la date de l’expiration de l’autorisation préalable. 

Lorsque vous soumettrez une demande de paiement et que l’autorisation préalable est expirée, vous 

pouvez essayer de le faire sans indiquer l’ID d’autorisation préalable. Toutefois, si vous continuez à 

éprouver des difficultés, vous pouvez alors communiquer avec le CEM au 1 800 580-0950. 

o L’AQPP a été informée par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) 

que les assureurs privés accepteront de prolonger les autorisations préalables pour les médicaments 

d’exception. Puisque les modalités d’application peuvent varier d’un assureur à un autre, vous devez 

inviter vos patients à se renseigner sur le site web de leur assureur. 

o Un comité de contingence central, formé de membres de l’OPQ, de l’AQPP et de l’ABCPQ, travaille pour 

structurer une vigie provinciale de l’offre de soins et services en pharmacie et coordonner le soutien des 

pharmacies. Ce comité est entre autres alimenté par les groupes de vigie régionale, qui permettent la 

transmission des enjeux vécus à l’échelle locale. Vos pharmaciens propriétaires doivent communiquer 

avec eux s’il y a réduction de 25% ou plus des heures d’opérations ou des effectifs ainsi que les enjeux 

relatifs à la sécurité publique (augmentation des menaces, gestes d’intimidation, méfaits.  

VOICI QUELQUES RESSOURCES EXTERNES QUI CONTIENNENT UNE PANOPLIE D’INFORMATIONS 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 

INSPQ : INSPQ : Centre d'expertise et de référence en santé publique 

INESSS : 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)  

FIP : FIP Covid-19 Information Hub 
 

 

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   

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
https://www.inesss.qc.ca/accueil/nouveaute.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=393&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a9cac62985caa30e2ef219fab71f1a26
https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/
https://www.fip.org/coronavirus
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-pour-le-covid-19/

