
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 21 AVRIL 2020   
  

Quelques informations.    
 

▪ L’AQATP a mise à jour leur page dédiée à la pandémie afin d’y inclure plus d’outils, formations et des références 

utiles pour vous. N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour suivre la situation avec nous. 

https://aqatp.ca/nouvelle/covid19/ 

▪ L’OPQ a récemment publié un avis sur le secret professionnel en temps de crise. On peut y lire qu’une exception à 

l’article 94 de la Loi sur la santé publique « permet aux pharmaciens de « signaler au directeur de santé publique 

de leur territoire les situations où ils ont des motifs de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui 

fréquentent ces endroits. ». Nous vous invitons à consultez l’avis complet afin de connaître les modalités s’y 

rattachant. Avis sur le respect du secret professionnel pendant pandémie 

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 

ASSTSAS : Coronavirus COVID-19 - BIO 
 

 

 L’INSPQ a mis en ligne un nouveau document qui remplace le document intitulé : La désinfection des masques de 

protection respiratoire N95 à usage unique – Lignes directrices intérimaires. Voici le nouveau document : Lignes 

directrices intérimaires : processus de collecte, de désinfection et d’entreposage des appareils de protection 

respiratoire N95 à usage unique.  

 De plus, l’INSPQ on mise-à-jour le document suivant : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la 

communauté : recommandations intérimaires. Dans ce document, toute l’information ajoutée ou modifiée a été 

mise en jaune.  

 De plus, l’INSPQ ont rendu disponible un Guide de gestion des décès reliés à la COVID-19. Bien qu’il soit complet et 

exhaustif, il n’est pas nécessairement adressé aux pharmacies, mais nous vous avons mis le lien au cas où vous 

devez vous y référer.  

 

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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