
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 26 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 les recommandations de mesures à mettre en place et des 

exigences minimales sera disponible demain!!  Ce sera des mesures OBLIGATOIRES! Nous vous l’envoyons aussitôt 

qu’il est disponible. 
 

▪ Il a été discuté que des automobilistes ont été interceptés par des policiers afin de vérifier la raison de leur 

présence sur la route.  Nous vous recommandons d’avoir sur vous une preuve d’emploi (carte d’employé, talon de 

paie) ou votre pharmacien propriétaire peut vous fournir une lettre confirmant que vous êtes un travailleur 

essentiel. L’AQPP a d’ailleurs fourni un exemple dans leur infolettre d’aujourd’hui. Ceci est préventif et nous avons 

demandé au ministère d’envisager des moyens incitatifs dans l’avenir pour éviter que les travailleurs essentiels 

soient interceptés si cela devenait obligatoire.  

 
 

QUELQUES OUTILS INTÉRESSANTS POUR VOUS AIDER DANS LA GESTION DES PRISES DE COMMANDES TÉLÉPHONIQUES POUR 

PRÉPARATION ET/OU LIVRAISONS.  
 

Marie-Lyne Thériault  a pris le temps de développer des outils pour son milieu de travail et elle a eu la générosité de nous 

les partager pour que vous puissiez tous en profiter.  Ils sont sur notre site web : https://aqatp.ca/nouvelles/outils-

pratiques-pour-les-commandes-telephoniques/   
 

 

Informations pour les personnes à risques : nous avons découvert des informations importantes au sujet des personnes 

qui devraient faire l’objet de précautions particulières dans le cadre du travail dans le contexte de pandémie.   

https://aqatp.ca/nouvelles/informations-pour-les-personnes-a-risques/ 

Vous voulez en apprendre plus sur les traitements pour la COVID-19?  Allez sur le site web de l’INESSS.  

https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html  

 

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/   

 

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 : 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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