
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 28 AVRIL 2020   
  

Bonjour,  

Comme vous avez constaté, plusieurs jours se sont écoulés depuis notre dernier bulletin d’information. Nous ne vous avons 

pas oublié, mais avec le temps qui avance et la stabilité de la situation, il y a moins de nouvelles directives et moins de 

changements à ceux-ci. Nous continuons toutefois à surveiller les différentes plateformes d’information. 

 

Voici quelques informations pour vous.     
 

▪ Le MSSS a publié beaucoup de documents récemment pour aider les intervenants en santé de bien prendre en 

charge les gens atteints de problèmes de santé mental ou ayant des troubles liés au spectre de l’autisme. Vous 

pouvez consulter toutes les nouvelles publications du MSSS ici : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ 

▪ Le MSSS a aussi publié plusieurs documents que nous vous partageons ici :  

o Allaitement en contexte de pandémie 

o Outil d’information pour la mère atteinte de la COVID-19 

o Aide à la décision - Si vous avez des symptômes de la COVID-19 

o Port du couvre-visage dans les lieux publics 

▪ L’OPQ a produit un court vidéo qui explique les différents ÉPI (équipement de protection individuelle) et lesquels 

privilégier en pharmacie. Équipements de protection individuelle en pharmacie 

▪ L’APPSQ a également publié plusieurs documents sur leur site web pour les pharmaciens, il y en a 2 qui ont attirés 

notre attention.  

o Formulaire d’application de l’ordonnance collective Salbutamol 

o Formulaire de transfert d'ordonnance 

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 Recommandations pour la levée des mesures d’isolement dans la population générale 

o Immunité de groupe et retour des enfants à l’école et à la garderie 

 

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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