
LE STAT
Sondage Express - Mesures de protection en pharmacie

Les résultats du sondage sont disponibles!

Les résultats du sondage sur les mesures de protection en pharmacie
communautaire ont été partagés avec le sous-comité pharmacie COVID-19 du
MSSS. Le comité travaillant déjà sur l’imposition de mesures minimales dans
les pharmacies actuellement, le sondage a permis d’avoir une idée de la
situation globale sur le terrain et de prioriser les actions à mettre en place
rapidement. Nous vous remercions de vos réponses.

Plus de 50% des pharmacies respectent de façon générale les
recommandations de l’OPQ dans le guide pandémie.
Le plexiglass ressort comme étant la mesure qui a contribué le plus à
votre sentiment de sécurité.
La difficulté d’application réelle des mesures de distanciation sociale avec
les patients et les collègues de travail vous préoccupe particulièrement.

Soyez assurés que ces constats ont été partagés.

Cliquez ici pour consulter vous-même les résultats!
 
Du nouveau sur le site de l’INESSS
L’INESS a pris une nouvelle position concernant la colchicine. 
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques.html
 
Du nouveau sur notre site web
Nous avons déposé de nouveaux documents sur notre site web : 

Outil : Ordonnance pré-imprimé pour les produits MVL
Lien pour l’infolettre « Nouveautés » du MSSS.

https://appsq.org/wp-content/uploads/2020/03/Sondage-APPSQ_mesures-de-protection.pdf
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques.html


Site web de l’AQPP
Nous vous avions partagé dans notre précédente infolettre un mot de passe
pour se connecter à la portion « salariés » du site web de l’AQPP. Notez que le
site web a changé. Vous devez demander à votre propriétaire votre code
d’accès.
https://www.monpharmacien.ca/espace-pharmaciens/connexion/?
redirect=https%3A%2F%2Fwww.monpharmacien.ca%2Fespace-
pharmaciens%2Fcommunications-et-
evenements%2Fbulletins%2Fcategories%2Fcovid-19%2F#team
 
 
Soyons solidaires dans cette crise. 
Bon jeudi à tous nos héros!

À l'APPSQ, on prend soin de vous !
Pas encore membre? 
Cliquez ci-dessous pour vous inscrire dès
maintenant!

L’équipe de l’APPSQ
Un organisme à but non lucratif qui travaille avec coeur à soutenir ses
membres et à favoriser l’avancement de la profession.

Association Professionnelle des Pharmaciens Salariés du Québec 
Téléphone: 1-866-933-8976 
Télécopieur: 1-888-276-1633

www.appsq.org

DEVENIR MEMBRE
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