
Suivi de la situation COVID-19 :  23 mars 2020 
 
Plusieurs informations aujourd’hui.  

Lors de notre rencontre téléphonique avec le groupe de travail pharmacie du MSSS pour 
la COVID-19, il a été question de faire une concertation sur de nouvelles mesures 
organisationnelles à appliquer. Surveillez les communications à venir et n’hésitez pas à 
vous informer auprès de vos pharmaciens propriétaires.  

De plus, une mise à jour sera faite des documents informatifs. 

D’ailleurs depuis le 20 mars, un nouveau site web à été mis sur pied pour les Directives 
cliniques aux professionnels et au réseau pour la COVID-19.  

 Le gouvernement à annoncer la fermeture obligatoire de plusieurs entreprises non-

essentielles. Le Québec est mis en pause. https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-

covid19/ 

Une Section « Pharmacie » de la page COVID-19 a été créé et dédiée au personnel des 
pharmacies sur le site web du MSSS :  
Sur cette page vous trouvez une mine d’informations pertinentes ainsi que des lignes 
directrices telles que quoi faire si un patient appelle ou se présente à la pharmacie et 
quoi faire dans l’éventualité qu’il y a un cas confirmé chez un des employés de la 
pharmacie. https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-
aux-professionnels-et-au-reseau/pharmacies/ 
 

Un guide d’autosoins : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-

autosoins_francais.pdf?1584985897 
 

Voici quelques informations que nous avons publiées sur le site web de l’AQATP :  

Soins des mains : https://aqatp.ca/nouvelles/lhygiene-des-mains-ca-passe-aussi-par-

les-soins/ 
Prendre soin de soi au travail, un outil d’ergonomie :  
Veuillez noter que même si les positions montrées dans les images sont des positions 
assises, la majorité des conseils s’applique aussi aux positions debouts. 

https://aqatp.ca/nouvelles/prenez-soins-de-votre-corps/ 
 

De plus, vous trouvez en pièce jointe un message d’encouragement du président de l’OPQ pour 
les ATP et tout le personnel des pharmacies.  
 
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.   
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Adresse courriel spécialement dédiée : AQATP.COVID@gmail.com.   
  
Section dédiée 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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