
 
 
Suivi de la situation COVID-19 :  24 mars 2020 
 
Voici une mise à jour de nos rencontres avec le MSSS.  

Beaucoup de travail est fait afin d’assurer un accès aux molécules susceptibles 
d’être efficace pour traiter les symptômes liés à la COVID-19 pour les patients qui 
seront plus durement atteints et des indications de traitement plus claires devraient 
être rendues disponibles bientôt. 
 
Concernant les mesures pour le maintien des services de pharmacie, une équipe de 
travail a finalement été formée, chapeautée par l’Ordre des pharmaciens du Québec, 
afin d’émettre des recommandations officielles. Nous pouvons espérer qu’au plus 
tard vendredi soir (peut-être avant), une première série de mesures sera publiée.  
 
Ces mesures devraient viser les problématiques connues dans le milieu : le manque 
d’uniformité dans l’application des mesures d’hygiène et de sécurité en officine. 
Toutes les options sont évaluées afin de rendre le milieu de la pharmacie 
communautaire sécuritaire et s’assurer que les services puissent continuer être 
dispensés de façon efficace, autant pour les employés que pour les usagers.  
 
Nous avons pu de nouveau faire part de vos préoccupations et suggestions à ce 
sujet, nous demandons également que les ATP puissent être mieux intégrés dans la 
mise en place de ces mesures. Nous vous encourageons encore une fois à rester à 
l’affût de l’évolution de la situation et à vous impliquer, oser faire des suggestions, 
regarder ce qui se fait ailleurs, parlez-en à vos pharmaciens, vous connaissez votre 
milieu, vous avez la compétence pour proposer des solutions.  
 
On continue de plaider votre cause, n’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part 
de situations problématiques. Grâce à vous, nous avons pu démontrer la pertinence 
d’intervenir à certains niveaux, nous avons besoin de vos commentaires. On ne 
lâche pas! 
 

Consultez le document préparé par l’AQPP « Mesures de mitigation des 
risques » 

Ce document propose des mesures simples à mettre en place dans vos 
pharmacies pour limiter les risques pour vous et vos collègues. Ce 
document développé par l’AQPP à été envoyé à vos pharmaciens 
propriétaires lundi mais vous pouvez tout autant vous impliquer dans 
l’application de certaines mesures proposées . 
Veuillez noter que ce document reste des suggestions et ne sont pas des 
mesures obligatoires. Vous pouvez aussi être créatif et proposer d’autres 
mesures à implanter dans votre pharmacie.  

 
Nous vous avons ajouté quelques articles intéressants dans la section COVID de 
notre site web aqatp.ca. Vous trouverez entre autres :  

Des moyens d’aide financière lorsqu’en isolement : 
https://aqatp.ca/nouvelles/moyens-financiers-en-periode-disolement/ 

https://s3-ca-central-1.amazonaws.com/aqpp-monpharmacien-production/app/uploads/2020/03/23215547/Mesures-de-mitigation-des-risques-1.pdf
https://s3-ca-central-1.amazonaws.com/aqpp-monpharmacien-production/app/uploads/2020/03/23215547/Mesures-de-mitigation-des-risques-1.pdf
https://aqatp.ca/nouvelles/moyens-financiers-en-periode-disolement/


Des mesures à mettre en place pour limiter les risques en pharmacie 

communautaire. https://aqatp.ca/nouvelles/mesures-a-mettre-en-place-dans-le-

milieu-de-la-pharmacie-communautaire/ 

 

Voici l’Express publié par l’OPQ ce jour : https://www.opq.org/CMS/Media/5294_38_fr-

CA_0_Express_2020_03_24_covid_ferm_bureaux.htmlL 
 
 
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 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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