
Suivi de la situation COVID-19 :  25 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 mentionné que le communiqué avec des recommandations de 
mesures à mettre en place et des exigences minimales serait disponible d’ici vendredi. 
Surveillez les communications à venir! 

Certaines mesures simples et efficaces sont à mettre en place : la distanciation sociale,  
un lavage de main, un nettoyage des espaces et des outils de travail régulièrement.  

La distanciation sociale n’est pas seulement une mesure pour nous distancer de nos 
patients, mais une mesure pour se distancer de tout le monde, même nos collègues. 
Nous savons que dans certaines pharmacies, il est difficile voir impossible d’être à 2 
mètres de nos collègues. Soyez ingénieux et créatif afin de trouver des solutions pour 
vous distancer le plus possible de vos collègues et vos patients. 

Vous pouvez vous posez les questions suivantes afin de vous aider à trouver des 
solutions et les proposer à vos chefs d’équipe et pharmaciens propriétaires.  

1- Est-ce que je peux m’installer sur un autre comptoir pour travailler? 
2- Est-ce que la caissière au laboratoire peut être déplacée à une autre caisse (caisse 

avant par exemple?) 
3- Est-ce qu’il y a trop de monde dans le laboratoire actuellement? Dans la pharmacie?  
4- Est-ce que les chaises sont suffisamment espacées dans les aires communes? (Salle 

d’attente, cafétéria, bureau de consultation, etc) 
5- Peut-on répartir le travail autrement pour mieux distancer les employés?  

Vous trouvez ici quelques publications avec d’autres mesures plus concrètes que vous 
pouvez mettre en place rapidement. Il est primordial de se protéger et de protéger nos 
collègues et nos patients.   

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 avons ajouté quelques articles intéressants dans la section COVID de notre site web 

www.aqatp.ca : 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/ 
 

https://s3-ca-central-1.amazonaws.com/aqpp-monpharmacien-production/app/uploads/2020/03/23215547/Mesures-de-mitigation-des-risques-1.pdf
http://www.aqatp.ca/
https://aqatp.ca/nouvelles/mesures-a-mettre-en-place-dans-le-milieu-de-la-pharmacie-communautaire/
https://aqatp.ca/nouvelles/mesures-a-mettre-en-place-dans-le-milieu-de-la-pharmacie-communautaire/


Voici des ressources du MSSS sur la prévention et contrôle des infections : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-
et-au-reseau/prevention-et-controle-des-infections/ 
 
Voici un lien direct à une publication dans le groupe facebook : ATP du Québec – COVID-19 avec 
des idées de vos collègues de d’autre pharmacies : 
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/permalink/798393657232967/  

 
Voici l’Express publié par l’OPQ ce jour : https://www.opq.org/CMS/Media/5295_38_fr-
CA_0_Express_2020_03_25_covid.html  
 

Recommandation en pharmacie de l’AQPP : https://www.monpharmacien.ca/dossiers-

dactualite/covid-19-recommandations-en-pharmacie/ 

Voici un article du Pharmachien : http://lepharmachien.com/mortalite-covid-19-vs-grippe/ 

 
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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