
SUIVI DE LA SITUATION COVID-19 : 15 JUILLET 2020   
  

Bonjour,  

Plusieurs semaines se sont écoulés depuis notre dernier bulletin d’information. Nous ne vous avons pas oublié, mais avec 

les vacances estivales, 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 et de vous relayer 

les informations sur nos différentes plateformes. 

 

Nous sommes d’avis qu’avec la nouvelle directive du port obligatoire du masque vous avez surement beaucoup de 

questions quant à l’application de cette directive. Nous partageons avec vous ici quelques documents pour vous aider.  

 

Malgré le déconfinement et le port du masque obligatoire, 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.  

 

Parmi toutes les informations plus bas nous souhaitons porter votre attention à ce nouveau Questionnaire des symptômes 

COVID-19 qui a été publier le 8 juillet 2020. Voici quelques informations pour vous qui sont toute aussi pertinent.      
 

▪ Le MSSS à 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 Ici, je porte mon couvre-visage (couleur) et Ici, je porte mon couvre-visage (noir et blanc) 

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

o Le port du couvre-visage – Version simplifiée imagée 

▪ Le MSSS à publier quelques autres directives qui vous seront utiles :  

o 7 juillet 2020 : DOCUMENT INFORMATIF SUR LES MÉDICAMENTS ET LES SERVICES PHARMACEUTIQUES À 

L’ATTENTION DES CITOYENS 

o 18 juin 2020 : Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un cas confirmé de COVID-

19 

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 8 juillet 2020 : Mise à jours des Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs 

de la santé 

o 8 juillet 2020 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins 

o 8 juillet 2020 : Questionnaire des symptômes COVID-19 

 

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 vous souhaitons un bel été !   

   

Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, questions ou commentaires.   

 

 Le conseil d’administration de l’AQATP   

 

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.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-236W_affiche-obligatoire-couleurs.pdf?1594660134
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-236W_affiche-obligatoire-noir-blanc.pdf?1594660153
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-234W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-234W.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716
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/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-prise-charge-travailleurs-sante-milieux-soins.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.facebook.com/groups/795027664236233/
https://aqatp.ca/nouvelle/covid19
https://aqatp.ca/nouvelles/liens-de-reference-pour-le-covid-19/

