
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 6 AVRIL 2020   
  

Quelques informations depuis la fin de semaine.    
 

▪ Le gouvernement provincial a annoncé dimanche que le Québec restera sur pause jusqu’au 4 mai. Le 

gouvernement provincial a annoncé aujourd’hui un nouveau programme d’aide aux entreprises. Le Programme 

actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19) vise à fournir un soutien direct aux entreprises 

qui connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la pandémie de la COVID-19, incluant les 

travailleurs autonomes  notamment par l’entremise des promoteurs collectifs reconnus par la Commission des 

partenaires du marché du travail, soit les organismes dont les actions touchent plusieurs entreprises et personnes 

en emploi. 

▪ Pour savoir quel programme d’aide est applicable à vous, le gouvernement a mis sur pied un questionnaire vous 

permettant à déterminer le bon programme pour votre situation. Plusieurs Programmes d’aide gouvernementaux 

COVID-19 sont offerts présentement aux travailleurs, résidents du Québec, qui perdent leur revenu en raison de la 

COVID-19. Cet outil vous permettra de déterminer le type d’aide qui pourrait répondre à votre situation.  

 

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 

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)  
 

 

Pour les femmes qui vont accoucher prochainement le gouvernement a annoncé aujourd’hui que votre partenaire pourra 

vous accompagner à l’hôpital. 

 

L’AQPP et L’APPSQ ont rendu disponible quelques sondages afin d’avoir une meilleure perspective de la situation actuelle 

dans les pharmacies. Nous vous invitons à répondre aux différents sondages.  

Sondage sur vos besoins en EPI 

Enquête sur les mesures de protection prise en pharmacie communautaire pour les femmes enceintes et qui allaitent  

 

 

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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