
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 31 MARS 2020   
  

Plusieurs informations depuis la fin de semaine.    
 

▪ Le groupe de travail pharmacie du MSSS pour la COVID-19 a publié samedi, le communiqué avec les 

recommandations de mesures à mettre en place et des exigences minimales requises pour assurer la continuité 

des opérations en pharmacie !!  Les mesures sont OBLIGATOIRES ! 

https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/mesures_sanitaires/2020_03_28_covid_19_mesures_sanita

ires_ph.pdf 
 

▪ L’OPQ a mis à votre dispositions 2 façons de dénoncer les pharmacies qui ne respectent pas les mesures 

sanitaires ou qui ne désirent pas implanter les mesures obligatoires. Vous pouvez envoyer un courriel à 

covid@opq.org ou remplir le formulaire suivant : https://www.opq.org/doc/media/2007_38_fr-

ca_0_form_dem_enq_fr_2018_03_01_vf.pdf 

 
 

NOUS AVONS REÇU VOS QUESTIONS EN LIEN AVEC L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES MESURES À METTRE EN PLACE DANS 

CERTAINS CONTEXTES.  
 

Nous prenons le temps de tous vous remercier de votre implication dans vos milieux de travail et nous prenons le temps de 

vous répondre à tous et chacun.  

N’oubliez pas de consulter les plateformes (notre site web et notre groupe Facebook) que nous avons mis à votre 

disposition et auxquels nous ajoutons de l’information dès que nous en avons à vous partager.  
 

 

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 que vos 

collègues ont implanté dans leurs 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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