
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 :  8 AVRIL 2020  
  

Quelques informations.    
 

▪ L’OPQ a publié aujourd’hui leur guide pour les mesures sanitaires en pharmacies d’établissement de santé. Ce 

document élaboré par le MSSS, l’A.P.E.S. et l’OPQ présente les mesures sanitaires recommandées dans les 

départements de pharmacie des établissements de santé. Veuillez consulter l’Express d’aujourd’hui pour plus 

d’informations sur le document. Mesures sanitaires recommandées 

▪ Dans l’Express du 7 avril l’OPQ émet des précisions sur la transmission des ordonnances par des moyens 

technologiques et informatiques. Vous trouvez aussi à ce sujet un nouveau document conjoint de l’OPQ et le CMQ 

apportant des précisions. AVIS CONJOINT - précisions importantes concernant la transmission des ordonnances. 

 

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)  

FIP : FIP Covid-19 Information Hub 
 

 

L’INSPQ a publié plusieurs documents pour vous et pour le grand public. Voici quelques-uns qui pourraient vous intéresser.  

8 avril 2020 

Port du masque de procédure en milieux de soins lors d’une transmission communautaire soutenue 

7 avril 2020 

Port d’un couvre-visage par la population générale 

Épidémiologie et directives cliniques 

Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à domicile 

6 avril 2020 

Évaluation des options de désinfection des protections respiratoires N95 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

COVID-19 dans l'environnement 

Nettoyage de surfaces - QUESTIONS-RÉPONSES 

Mesures de prévention en milieu de travail 

Santé au travail 

 

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.   

https://www.opq.org/CMS/Media/5317_38_fr-CA_0_Express_2020_04_08_covid.html
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/mesures_sanitaires/mesures_sanitaires_es_vf.pdf
https://www.opq.org/CMS/Media/5315_38_fr-CA_0_Express_2020_04_07_covid.html
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/covid-ordonnance-avis-conjoint-vdef.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inesss.qc.ca/accueil/nouveaute.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=394&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e7409903fc5d6bb6623a7131209fa92c
https://www.inesss.qc.ca/accueil/nouveaute.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=393&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a9cac62985caa30e2ef219fab71f1a26
https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/
https://www.fip.org/coronavirus
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2972-couvre-visage-population-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/epidemiologie-directives-cliniques
https://www.inspq.qc.ca/publications/2917-mesures-soins-domicile-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2971-options-desinfection-n95-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-pour-le-covid-19/


 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   

 


