
LE STAT
La communication en cette période de crise est
essentielle.

La ressource numéro UN : Le microsite de l’OPQ
D’abord, le meilleur endroit pour obtenir l’information fiable et à jour est le site
web de l’ordre des pharmaciens. Les partenaires de la pharmacie (APES,
AQPP, OPQ, ABCPQ, AQATP) et l’APPSQ redirigeront les informations
cruciales sur cette plate-forme.
https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/

Nous vous encourageons à utiliser les outils développés par l’OPQ à des fins
d’affichage afin que celui-ci soit cohérent entre les différentes pharmacies,
notamment la restriction de service à 30 jours de médicaments. 

Vous y trouverez aussi de l'aide pour le triage des patients (symptômes à
surveiller, appels téléphoniques, patients se présentant en pharmacie), un
rappel des mesures d'hygiène pour les espaces de travail et d'autres
mesures de prévention pour vous et votre équipe de travail. 
 
Comité pharmacie - COVID-19
Un comité, dont fait partie l’APPSQ, a été mis sur pied par le Ministère de la
Santé vendredi dernier afin d’adresser les incertitudes qu’amène le coronavirus
dans la gestion du circuit du médicament, tant en établissement de santé qu’en
communautaire. Notez que l'accès au matériel de protection est une priorité. 
Nous vous recommandons de consulter chaque jour le document ministériel qui
sera mis à jour quotidiennement au fur et à mesure que les questionnements
seront adressés. Le document est disponible sur le site de l’OPQ.

https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/msss_information_pharmaci
e_vf.pdf

Infolettre de l'AQPP

https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/
https://www.opq.org/doc/mediafree/file/coronavirus/msss_information_pharmacie_vf.pdf


Afin d’avoir accès aux informations le plus rapidement possible et de pouvoir
être autonomes dans votre pratique, nous vous suggérons de vous inscrire à
l’infolettre de l’AQPP pour les pharmaciens salariés. Notez que des bulletins
spéciaux sont aussi déposés sur le site web de l’AQPP. Vous pouvez avoir
accès au site web de l’AQPP en tant que pharmacien salarié. 

Pour vous inscrire à l’infolettre, écrire un courriel à : info@aqpp.qc.ca
Pour accéder au site www.aqpp.qc.ca
Identifiant : Laboratoire
Mot de passe : labo_AQPP

À titre d’exemple, les informations les plus fraîches qui nous ont été
transmises : 

Service de garde
Nous sommes conscients que l’annonce faite par les ministères de la Famille et
de l’Éducation génère de l’incompréhension. Cependant, l’AQPP a reçu une
confirmation claire et sans équivoque du ministère de la Santé à l’effet que les
pharmaciens et tout leur personnel bénéficieront de services de garde
d’urgence. Le tout sera concrétisé par un décret ministériel qui suivra sous peu.
Puisque les pharmacies ne relèvent pas directement de l’État, les modalités
d’application de cette inclusion doivent être définies. Nous savons qu’il est
primordial que vous receviez ces informations rapidement afin d’être en mesure
de fournir votre service crucial pour la population.

Service de médicaments pour 30 jours à la fois pour les assurés du privé 
Dans le but de faciliter vos échanges avec vos patients en lien avec la directive
de l’OPQ visant à éviter les pénuries de médicaments, l'AQPP a communiqué
avec l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes
(ACCAP). Celle-ci a accepté de transmettre l’information à ses membres à
l’effet de surseoir à la recommandation d’un approvisionnement de plus de 30
jours pour les assurés du secteur privé. Les TPP ont également été mis au fait
de cette directive.

Où puis-je trouver de l'information scientifique ?
En cette période, comme énormément d’informations circulent, il est d’autant
plus important de faire circuler la bonne information. Voici certaines références
scientifiques qui pourraient vous intéresser :

- Page gratuite sur le Covid-19, Uptodate



https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?
search=Coronavirus%20disease%202019%20(COVID-
19)&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_
rank=1

- Références du CHU Ste-Justine
http://www.urgencehsj.ca/referentiels/coronavirus-covid-19/?
fbclid=IwAR3SfHdc-
SvJyL7xGToWODXw6zv8qXunVOaWw7usI9aAAFu0UNlZnpe2U1w

- État de la situation au Québec et statistique – Ministère de la Santé
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-
2019-ncov/

- Information pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-
infectieuses/2656_covid_19_recommandations_prevention_travailleuses_encei
ntes_allaitent.pdf

Véhiculez la bonne information aux patients

- Référez tous les patients vers le site du MSSS :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

- La ligne téléphonique 1-877-644-4545
C’est via cette ligne que les patients peuvent obtenir un rendez-vous pour un
dépistage.

- Médicaments liés à l'aggravation du Covid-19 ?
Notez que l’équipe de l’INESSS se penche actuellement sur les données
probantes entourant les médicaments en lien avec l’aggravation du Covid-19.
Pour le moment, il ne nous est pas possible d’affirmer ou infirmer les
informations nous provenant de la France. Nous nous en reporterons donc à
notre bon jugement, en tenant compte des risques et des bénéfices.

Pour toute inquiétude non répondue, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à info@appsq.org. Nous vous redirigerons vers la meilleure
ressource. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


Nous savons que cette période est difficile, et qu’elle demandera
résilience de la part de vos équipes.
Nous sommes assurés que vous utiliserez votre habituelle bienveillance
envers vos patients et vos collègues, en innovant afin de trouver les
meilleures pratiques pour les protéger. Pour cela, Merci !

Nous prenons soin de vous. 
Nous réagissons, nous collaborons, nous nous impliquons pour vous
représenter.

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
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