
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 23 AVRIL 2020   
  

Quelques informations.    
 

▪ L’OPQ a publié 2 bulletins d’informations « L’Express » aujourd’hui. Le premier portant sur la situation des 

CHSLD/RPA et le deuxième sur l’approvisionnement de salbutamol.  

o Dans l’Express - CHSLD/RPA/RI d’aujourd’hui on peut y lire « Que vous soyez pharmacien hospitalier ou 

communautaire, que vous serviez des patients en CHSLD, RPA ou RI (ressources intermédiaires) qui sont 

autonomes, semi-autonomes ou sous des soins constants pour l’administration de leurs médicaments, 

vous avez un rôle à jouer pour protéger vos patients.  

Le risque d’erreurs médicamenteuses s’est vu multiplié par plusieurs facteurs qui ont été observés au 

cours des derniers jours dans certains centres durement touchés par la COVID-19 »  

Nous sommes conscients que l’OPQ adresse ses communications aux pharmaciens mais nous sommes 

convaincus que l’ensemble du bulletin d’information vous est également adressé et nous jugeons très 

important et pertinent l’information qui y contient aujourd’hui. Nous invitons donc tout le personnel de 

votre pharmacie qui sert des médicaments à des CHSLD/RPA/RI d’y prendre connaissance afin de 

découvrir comment vous pouvez aider à améliorer la situation actuelle de ces milieux. l’Express - 

CHSLD/RPA/RI 

o Dans l’Express - Salbutamol d’aujourd’hui on y retrouve une ordonnance collective nationale visant la 

substitution temporaire du salbutamol en aérosol chez certains patients. 

▪ L’AQPP a envoyé aux pharmaciens propriétaires aujourd’hui un communiqué concernant l’autorisation de 

déplacement de certains patients. On peut y lire « le directeur de la Sûreté du Québec a informé l’AQPP […] qu’il a 

été recommandé aux policiers de permettre aux patients d’accéder à leur pharmacie habituelle, malgré les 

mesures de confinement imposées aux régions. » 

▪ L’APPSQ a fait parvenir à leurs membres un communiqué qui annonce le retrait du Coumadin du marché canadien. 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site de Santé Canada. La cessation de vente est prévue pour le mois 

de juin 2020. Sachez que le sous-comité COVID du MSSS travaille actuellement à évaluer l’impact qu’aura ce retrait 

sur l’approvisionnement en warfarine des fabricants génériques disponibles (Taro et Apotex). 

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 aujourd’hui plusieurs documents :  

o COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés  

o COVID-19 : Consignes complémentaires et Questions-Réponses pour les travailleurs de la santé 

o Formations et outils en lien avec la COVID-19 

 L’INSPQ ont mise à jour le document suivant :  

o COVID-19 : Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé 

 

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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