
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 2 AVRIL 2020   
  

Plusieurs informations depuis la fin de semaine.    
 

▪ L’INSPQ a publié aujourd’hui, un document clarifiant les dispositions à prendre concernant les mesures 

d’isolement. En ce qui concerne la notion de « travailleur critique » dont il est question dans le document, L’AQPP 

précise que ce qui est considéré comme un travailleur de la santé « critique » est quelqu’un qui est requis pour 

éviter un bris de service et que ceci peut évidemment s’appliquer aux pharmacies. Je vous invite à prendre 

connaissance du document : Dispositions à prendre concernant les mesures d'isolement 

 

▪ Vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur les baisses de revenu dû à des heures d’ouverture réduite de 

vos pharmacies, période d’isolation ou quarantaine ou autre. Voici donc quelques liens sur les mesures d’aide 

proposées par les gouvernements fédéral et provincial.  

Pour le Fédéral : Soutien aux particuliers et Prestation canadienne d’urgence 

Pour le provincial : Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) 

 
 

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)  
 

 

L'Express du 2 avril 2020 : L’Express de l’OPQ d’aujourd’hui partage des précisions sur les services de préparation de pilulier 

ou en sachets, ils offrent une liste de pharmacie préparatrice qui fabrique du gel hydroalcoolique et partage une mise au 

point du CMQ sur l’ordonnance collective d’Hydroxychloroquine et chloroquine.  

 

INESS - Communiqué de presse - 2 avril 2020 Le communiqué de presse de l’INESS apporte quelque clarifications en lien 

avec l’ordonnance collective d’Hydroxychloroquine et chloroquine.   

 

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.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-ts-covid19.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#particuliers
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
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.inesss.qc.ca/accueil/nouveaute.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=394&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e7409903fc5d6bb6623a7131209fa92c
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.opq.org/CMS/Media/5301_38_fr-CA_0_Express_2020_04_02_covid.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Communiques/communique_presse-chloroquine.pdf?fbclid=IwAR1SlJE07uTz-WS3sivIt7kpvzIyGaLwlL-SHBvYenOEdtZ95SZXqSNzRms
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-pour-le-covid-19/

