
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 21 MAI 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. Nous continuons toutefois à surveiller les différentes plateformes d’information. 

 

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.  

 

Voici quelques informations pour vous.     
 

▪ Le MSSS a suspendu l’ordonnance collective de salbutamol. Cette suspension n’est pas un arrêt définitif de l’OC. Si 

les stocks baissent le MSSS pourra la réactiver sans préavis.  

▪ Les pharmacies ont commencé à retourner à leurs heures d’opération habituelles. N’oubliez pas d’aviser l’AQPP de 

vos nouvelles heures d’ouverture.  

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

o 8 Mai 2020 : Levée de l’ordonnance collective de salbutamol | Arrêt de commercialisation du Coumadin : 

avis de l’INESSS | Des questions sur la situation actuelle? Posez-les-nous! 

o 12 mai 2020 : Nouveau service de télécopie infonuagique | Sites non traditionnels de soins : des transferts 

temporaires et bien circonscrits tolérés par l’Ordre. 

o 14 mai 2020 : Déconfinement : Les mesures requises maintenues en pharmacie | Nouvelle vidéo en ligne : 

notre trio fait le point 

o 21 mai 2020 : Les recommandations sur le port d’EPI en pharmacie demeurent | Médicaments périmés ou 

non utilisés pour destruction | Changements de médicaments pour un patient servi en piluliers 

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 service de vaccination et vous vous demander s’il doit être maintenu en contexte de 

pandémie? Voici ce que l’INSPQ a publié à ce sujet : Les activités de vaccination en période de pandémie 

de COVID-2019 - Version 2.0 du 6 mai 2020 

o Voici une mise à jour importante : Évaluation du risque pour le retrait des travailleurs de la santé lors de 

soins à un cas confirmé COVID-19 

o Le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG) pourrait-il apporter une protection contre les infections par la 

COVID-19? 

o Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins (PSPS) en milieu de travail 

o Prévenir la violence et le suicide dans un contexte de pandémie de COVID-19 – quelques pistes 

o Recommandations pour la prévention et le contrôle des infections en lien avec la COVID-19 en milieux et 

en contextes de soins   

o Vos pharmacies offrent des soins d’esthétique ou de maquillages’? Voici une recommandation de 

l’INSPQ : Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs prodiguant des soins personnels 

d’esthétique 

o Vos pharmacies emploient des ATP ou pharmacies d’agence? Voici les mesures qu’ils doivent appliquer. 

Recommandations intérimaires concernant les agences de placement du personnel 

o Recommandations intérimaires concernant le travail en espace clos 

 

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   

 
 

https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/mesures_sanitaires/2020_03_28_covid_19_mesures_sanitaires_ph.pdf
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/mesures_sanitaires/2020_03_28_covid_19_mesures_sanitaires_ph.pdf
https://www.opq.org/CMS/Media/5341_38_fr-CA_0_Express_2020_05_08_covid.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5341_38_fr-CA_0_Express_2020_05_08_covid.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5342_38_fr-CA_0_Express_2020_05_12.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5342_38_fr-CA_0_Express_2020_05_12.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5344_38_fr-CA_0_Express_2020_05_14_covid.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5344_38_fr-CA_0_Express_2020_05_14_covid.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5346_38_fr-CA_0_Express_2020_05_21_covid.html
https://www.opq.org/CMS/Media/5346_38_fr-CA_0_Express_2020_05_21_covid.html
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/covid-19.html
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://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/coronavirus-2019-ncov-bio
https://www.inspq.qc.ca/publications/avis-ciq-covid-2019-2020-166
https://www.inspq.qc.ca/publications/avis-ciq-covid-2019-2020-166
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2993-vaccin-bcg-protection-contre-infections-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2993-vaccin-bcg-protection-contre-infections-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2994-prevenir-violence-suicide-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2998-agences-placement-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3005-travail-espace-clos-covid19.pdf
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
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.  

   

Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, questions ou commentaires.   

 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   

 


