
Suivi de la situation COVID-19 :  20 mars 2020 
 
Nous avons des réunions téléphoniques quotidiennes avec le ministère de la santé (MSSS) et es 

autres organismes en pharmacie. En voici les points qui en sont ressorti :  

Nous avons reçu beaucoup d’informations sur le manque de respect des consignes par 

la population. Comme vous voyez dans les médias, on insiste fortement là-dessus et la 

situation est dénoncée.  

De plus, L’AQPP (l’Association Québécoise des Pharmaciens Propriétaires) ont transmis 

un communiqué à tous leurs membres pour leur rappeler que c’est leur responsabilité 

de mettre les mesures adéquates en place dans leur milieu.  

Aussi, certaines bannières encouragent à réduire les heures d’ouverture au public, 

plusieurs installent des plexiglass mais cela demeure une initiative individuelle dont 

l’efficacité n’est pas prouvée, mais semble aider. Nous rappelons cependant 

l’importance de maintenir les mesures d’hygiène et de les appliquer à ces plexiglass 

également, ces surfaces sont aussi contaminables.  

Le comité s’active particulièrement dans les mesures d’approvisionnement. Je vous 

rappelle d’utiliser les désinfectants avec diligence, si la crise doit s’accentuer, c’est là 

qu’on en aura le plus besoin. Souvenez-vous également que les gants évitent à votre 

peau d’être exposée mais représentent le même risque si vos autres habitudes sont les 

mêmes: les gants répandent les contaminants sur les autres surfaces autant que vos 

mains.  

Information disponible de l’OPQ :  
L’express du 19 mars : https://www.opq.org/CMS/Media/5287_38_fr-
CA_0_Express_2020_03_19_covid.html 
Document sur le risque de pénurie des EPI : 
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/2020_03_19_penurie_epi_vf.pdf 
Document informatif à l’intention de la clientèle produit par le MSSS : 
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/msss/2020_03_19_msss_doc_inf
o_med_services_pharma.pdf 
Transmission des ordonnances sans papier :  
 https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/transmission-ordonnance-
20200320_vf.pdf 
Substances désignées et activités professionnelles des pharmaciens - Des changements 
importants en contexte de pandémie : 
 
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/2020_03_20_substances_designe
es.pdf 
Lignes directrices - Le traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO): 
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/2020_03_20_lignes_directrices_t
uo_vf.pdf 
Webinaire OPQ (COVID et loi 31) : Surveiller le site web de l’OPQ il sera disponible sous 
peu.  
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Information de l’INESSS:  
Constats et prise de position face au COVID-19 : https://www.inesss.qc.ca/covid-
19/covid19.html  
Directives cliniques aux professionnels et au réseau pour la COVID-19 : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-
professionnels-et-au-reseau/a-propos/ 
 

 
Information de l’AQPP :  

Foire aux questions : https://s3-ca-central-1.amazonaws.com/aqpp-monpharmacien-
production/app/uploads/2020/03/20163420/FAQ-COVID-19_20-mars-2020-fc.pdf 

 
Information de la RAMQ :  

Nouveau code de service PA pour tout service en lien avec le COVID-19 :  
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/202
0/info358-9.pdf 
 

Encore une fois, Merci d’avoir répondu en si grand nombre.   
 
N’oubliez pas les moyens de communication que nous avons mis en place afin de vous 
fournir des renseignements à jour.   
  
Groupe privé sur Facebook : ATP du Québec - COVID-19.   
  
Adresse courriel spécialement dédiée : AQATP.COVID@gmail.com.   
  
Section dédier de notre site web : https://aqatp.ca/nouvelle/covid19   
  
Une banque de liens de référence : https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-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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