
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 3 AVRIL 2020   
  

Plusieurs informations aujourd’hui.    
 

▪ L’AQPP a envoyé à ses membres pharmacien propriétaires aujourd’hui une ressource ou les EPI sont disponibles. 

Nous avons jugé important que les ATP aient  accès à cette information rapidement, mais nous vous demandons 

de NE PAS diffuser cette information sur les réseaux sociaux afin d’éviter une pénurie de ceux-ci. Le matériel est 

disponible pour usage par les pharmacies communautaires pour usage par le personnel de la santé.  Il s’agit de la 

compagnie Impact Santé+.  À partir du 6 avril, vous pourrez commander en ligne sur leur site web à l’adresse 

suivante : https://boutique.impactsante.ca/  

 

▪ Le gouvernement provincial a publié de nouvelles mesures pour venir en aide aux travailleurs essentiels. Tous les 

détails sont offerts pour vous ici : PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS 

(PIRTE). Les travailleurs admissibles sont ceux qui gagnent un salaire brut de 550 $ par semaine ou moins et qui ont 

un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 $ ainsi qu’un revenu total annuel maximal de 28 600 $, et ce, calculé 

avant la prestation. Pour consulter la liste des professions admissibles faisant partie des services essentiels. 

 

▪ Ce nouveau programme d’aide s’ajoute aux mesures déjà annoncées que vous trouvez ici :  

Pour le Fédéral : Soutien aux particuliers et Prestation canadienne d’urgence 

Pour le provincial : PATT COVID-19 et PIRTE 

  
 

VOICI QUELQUES RESSOURCES EXTERNE 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 

INESS : 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)  
 

 

L'Express du 3 avril 2020 : L’Express de l’OPQ d’aujourd’hui partage des recommandations pour la levée des mesures 

d’isolement, ils offrent un rappel sur les contrôles routiers inter-régionaux et partage une mise à jour exceptionnelle et 

temporaire sur les dates limite d’utilisation (DLU) des produits injectables.  

 

L’INSPQ a publié hier des Recommandations pour la levée des mesures d’isolement (MAJ 2 avril 2020). 

De plus, l’INSPQ a mis à la disposition de tous plusieurs outils que vous pouvez consulter. Voici quelques publications 

d’aujourd’hui :  

Formation : Gestion des cas et des contacts 

Prévention et contrôle des infections 

COVID-19 : Santé au travail 

COVID-19 : Recommandations pour la levée des mesures d’isolement : travailleurs de la santé (après le 12 mars 2020) 

Données COVID-19 au Québec 

 

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   
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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   

 


