
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 2 JUIN 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. De plus, les réunions du MSSS avec les partenaires du milieu de la pharmacie dont fait partie 

l’AQATP ont diminué et sont rendues à 2 fois par semaine au lieu de tous les jours comme il était le cas au début de la 

pandémie. Nous continuons toutefois à surveiller les différentes plateformes d’information et de vous relayer les 

informations sur nos différentes plateformes. 

 

Avec le déconfinement annoncé dans les dernières semaines par le gouvernement, nous souhaitons vous rappeler qu’en 

pharmacie, les mesures de protections sont toujours en vigueur et qu’aucun relâchement dans les Mesures sanitaires 

requises pour assurer la continuité des opérations en pharmacie a eu lieu à l’heure actuelle. Votre santé et celle de vos 

patients est importante.  

 

Nous avons également reçu beaucoup de questions sur les décisions et directives émises par l’OPQ sur les services de 

médicaments de 30 jours. À l’heure actuelle, cette directive de l’OPQ est toujours en vigueur pour l’ensemble du Québec et 

ce, même si les provinces voisines ont débuté un relâchement de certaines mesures. Il va sans dire que votre jugement 

prévaut en situation particulière. Vous pouvez lire les différents bulletins « L’Express » de l’OPQ pour en suivre l’évolution. 

Voici le plus récent à ce propos : L'Express : 1 juin 2020 : Service aux 30 jours – La directive est maintenue 

 

Voici quelques informations pour vous.     
 

▪ Le MSSSà a publié quelques documents utiles pour le grand public sur le couvre-visage. Vous pouvez les imprimer  

et les distribuer à vos patients qui vous posent des questions à ce sujet.  

o Port du couvre-visage (masque artisanal) dans les lieux publics 

o Le port du couvre-visage – Version simplifiée imagée 

▪ L’OPQ a publié quelque bulletins « L’Express » les voici :  

o 27 Mai 2020 : Les sages-femmes maintenant autorisées à prescrire et administrer certains médicaments | 

Vente de masques de procédure aux patients – Évolution de la situation | Ligne Aide Abus Ainés : une 

ressource à faire connaître 

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 publié et mis à jour quelque documents :  

o Votre pharmacie a un ascenseur? Voici les recommandations de l’INSPQ : Recommandations intérimaires 

pour les travailleurs utilisant des ascenseurs 

o Votre pharmacie se situe en région éloigné? Vous faites appel à des travailleurs issus de plusieurs régions? 

Voici les recommandations de l’INSPQ pour le transport « Fly-in, Fly-out ». Mode d’organisation du travail 

« Fly in Fly out » (FIFO) ou « Drive in Drive out » (DIDO) 

 Voici une mise à jour du 27 mai 2020 au guide d’autosoins : Télécharger le Guide autosoins - COVID-19 - Édition 

révisée le 27 mai 2020 

 

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.  

   

Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, questions ou commentaires.   

 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   
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