


Déroulement

 Présentation de 45 minutes
 Le son des participants est coupé
 Questions ou problème : outil « Questions »
 Ne levez pas la main!!

 Pour poser vos questions: 
 Ouvrez la boîte de dialogue
 Rédigez puis envoyez votre question
 Vous pouvez nous écrire en tout temps
 Les réponses sont données à la fin de la 

présentation



Documents à distribuer

 Présentation PWPT



Enquête 

 Merci de prendre 3 minutes pour répondre au 
sondage qui vous sera envoyé par courriel!

 Satisfaction et prochains sujets



Objectifs de la présentation
 Mettre en place des stratégies efficaces de réorganisation 

du travail en pharmacie communautaire en période de 
pandémie

 Utiliser des stratégies de communication efficaces avec les 
équipes de travail et avec les clients

 Implanter et maintenir des procédures afin de limiter les 
risques de contamination et de propagation de la maladie

 Clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre de 
l’équipe en période de pandémie



Plan de la présentation
 Introduction
 Rôles et responsabilités de chacun
 Gestion des ressources humaines
 Organisation du travail
 Aménagement des espaces de travail
 Loi 41 et 31
 Durée 
 Conclusion



Précisions
 Logistik Pharma veut s’impliquer

 Ne remplace pas les autorités officielles

 Recommandations officielles ont toujours priorité
 Santé Canada
 OPQ
 Santé publique
 AQPP
 APPSQ
 APES



On est en train d’essayer de voler 
et de construire l’avion en même 

temps!!!



Introduction
 Vraie pandémie!

 Mise en garde : Situation et recommandations 
changent très rapidement.

 Restez vigilants! Restez informés!

Lavez-vous les mains!!!



Rôles et responsabilités
• Autorités de santé publique
• Pharmaciens propriétaires
• Pharmaciens salariés
• ATP
• Caissières
• Commis de plancher
• Livreur



Responsabilités de tous!
 Hygiène des mains
 Eau + savon pendant 20 secondes
 Bouts des doigts, entre les doigts, poignets

 Étiquette respiratoire
 Tousser et éternuer dans son coude

 Distance sociale
 Limiter les déplacements pour tous, sans exceptions!
 1-2 mètres en tout temps
 Si symptômes ou en contact = isolement !!!

 Se tenir informés et informer nos clients



Autorités de santé publique
 Grandes orientations et recommandations

 Au Québec = Point de presse à 13h à tous les jours

 État d’urgence sanitaire au Québec
 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/#c46341
 Pouvoirs accrus!!
 Consignes sanitaires
 Pour les citoyens de retour de voyage
 Pour tout le monde

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46341


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

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


Pharmaciens propriétaires
 Respecter les recommandations des autorités de santé 

publique

 Isolement obligatoire pour les professionnels de la santé 
si retour de voyage!!
 14 jours après le retour!!

 Implanter des mesures pour protéger les employés et 
les clients… parfois malgré eux!!!

 Vous êtes les patrons. Prenez les choses en main!

 Prévoir un plan de communication d’urgence avec toute 
l’équipe

 Prévoir un plan de contingence



Pharmaciens salariés
 Respecter les recommandations des autorités de santé 

publique

 Isolement obligatoire pour les professionnels de la santé 
si retour de voyage!!

 Apporter suggestions d’amélioration

 Prendre les moyens nécessaires pour les mettre en 
place si requis

 Participer à l’élaboration et la mise en place des nouvelles 
procédures



ATP – Caissières – Commis 
 Respecter les recommandations des autorités de santé 

publique

 Isolement obligatoire pour les professionnels de la santé 
si retour de voyage!!

 Nettoyage très fréquent des espaces et outils de travail, 
téléphone, appareils paiements
 À chaque heure

 Assister les clients afin de réduire la durée de leur visite à 
la pharmacie



Livreurs
Nos nouveaux héros!?
 Respecter les recommandations des autorités de santé 

publique

 Isolement obligatoire pour les professionnels de la santé 
si retour de voyage!!

 Respecter toutes les mesures préventives mises en place 
pour ne pas devenir un vecteur de transmission



Gestion des ressources humaines

• Communication

• Plan de contingence

• Si un employé tombe malade

• Gestion du stress





Communication 
Point de repère dans la tempête
Impression de stabilité dans l’incertitude
 Même(s) personne(s)

 Même heure

 Même format

 Cibler messages clés du jour

 Compiler les infos au fur et à mesure



Communication
Nommer une personne responsable de recueillir les infos
 Fréquentes
 Claires
 Honnêtes et transparentes

 Favoriser les stratégies qui permettent de rejoindre tout le 
monde en même temps
 Groupes privés Facebook, Messenger, autres
 Slack
 Etc…

 Inclure les gens absents dans toutes les communications
 Enregistrer les petites réunions et envoyer aux employés absents



Communications
 Logistik Pharma peut vous aider via la plate-forme de 

webinaire
 Accès
 Support technique
 info@logistikpharma.ca

mailto:info@logistikpharma.ca


Plan de 
contingence

Exemple Hydro-Québec

Postes et employés essentiels

Postes et employés les plus à risque

Prévoir des remplaçants

Penser à moyen terme
• Fatigue, épuisement
• Absences pour obligations familiales
• Réactiver la DVCC par exemple
• Déléguer d’autres tâches (validations 

techniques, etc…)



Si un employé tombe malade
 Ne pas demander de billet de médecin!!

 Donner une consigne très claire à toute l’équipe:
 Si vous êtes malades, vous restez chez vous!!!

 Selon les recommandations de Santé publique:
 Éventualité d’un cas confirmé chez un employé d’une pharmacie 

La confirmation d’un cas de la COVID-19 au sein des employés 
d’une pharmacie n’en justifie pas la fermeture. 



Si un employé tombe malade
 Selon les recommandations de Santé publique:
 Si un cas de COVID-19 survenait au sein des employés d’une 

pharmacie, la santé publique communiquerait avec celle-ci pour 
identifier les personnes ayant eu des contacts étroits avec elle.

 Le cas confirmé doit demeurer en isolement.
 À partir du moment où les employés d’une pharmacie sont informés 

qu’un de leur collègue est un cas confirmé de la COVID-19, ils 
doivent surveiller de près l’apparition de symptômes comme de la 
fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. 

 En l’absence de symptômes, il n’y a aucune raison pour les 
employés de se retirer du travail. Si des symptômes apparaissent, 
ils doivent communiquer rapidement avec le 1 877 644-4545.



Si un employé tombe malade
 Gérer le retour à la maison ou vers soins de santé
 Éviter les transports publics

 Identifier les personnes ayant été en contact (moins de 1 
mètre)

 Accompagnement de la santé publique



Gestion du stress
 Changements majeurs et rapides + incertitudes
 Perte des repères
 Anxiété
 Peur
 Détresse psychologique

 Tout ça est normal!

 En parler en équipe!

 Être attentif aux autres

 Renforcement positif et reconnaissance ++++

 Prendre soin de soi!!!

 Programmes d’aide aux employés

Appel aux 
propriétaires et 
chefs d’équipe!



Organisation du travail
• Maintien de la distribution des médicaments

• Maintien des services pharmaceutiques

• Heures d’ouvertures

• Livraisons

• Horaires de travail des employés

• Pauses et repas



Maintien de la distribution
 Favoriser préparation à l’avance pour limiter le temps que 

les gens passent en pharmacie ou pour les livraisons, par 
ordre de priorité:

1. Fonctionnalités « Renouvellements automatisés » à 
prioriser dès maintenant!

2. Applications Web

3. Téléphone

4. Et pourquoi ne pas prendre les devants??
 Identifier vos clients réguliers qui sont dus pour renouveler dans 

les prochains jours 
 Leur téléphoner et leur offrir le Passera ou la Livraison
 En particulier si vous desservez un grand territoire de livraisons



Synchronisation
 Tous les médicaments renouvelables en même temps

 Limiter le nombre de visites à la pharmacie

 Limiter le nombre de livraisons

 Penser d’offrir les PRN nécessaires pour les prochains 30 
jours



Maintien de la distribution
 Outils = Bannières

 Augmentation des Passeras
 Mieux structurer la gestion, classement



Maintien des services pharmaceutiques
 Priorisation dans la répartition des types de tâches du pharmacien

VCC

Suivis

CliniqueContrôles 
qualité

Innocuité
Adhésion

Documentation



Maintien des services pharmaceutiques
 Exemples:
 Ajustements d’INR = continuer mais optimiser
 CISSS Chaudières-Appalaches



Heures d’ouverture
 Réduction des heures d’ouverture pour limiter le temps 

passé en pharmacie

 Permet de mieux gérer les absences de personnel et 
d’augmenter la flexibilité des horaires

 Permet de mieux planifier et organiser le travail
 Augmentation du nombre d’appels
 Augmentation du nombre de livraisons

 Incitatif pour les clients à rester chez eux



Livraisons
 C’est le poste clé en ce moment!!
 Pensez à augmenter le nombre de livreurs, et à remplacer ceux 

qui ont plus de 70 ans.
 Les étudiants des Cégeps et Universités sont peut-être 

disponibles?!

 Paiements sans contact

 Documenter les cas dans la clientèle pour aviser le livreur



Livraisons
Procédure de livraison :
 Garder une distance minimale de 2 mètres

 Limiter les contacts et la durée de l’interaction

 Livreur téléphone au client à son arrivée à l’adresse

 Le livreur dépose le sac sur le seuil de la porte et recule de 
quelques mètres

 Livreur s’assure que le client récupère son sac



Livraisons
 Trousse dans les voitures de livraison:
 Papiers mouchoirs
 Sacs de plastique refermables
 Matériel pour nettoyer les surfaces
 (Masques, gants, gels hydroalcooliques) selon disponibilité

 Nettoyer la voiture à la fin de chaque quart
 Aérer le véhicule
 Retirer sac de déchets
 Enlever tout autre déchet
 Tous les éléments souvent touchés : volant, clé, boutons 

ceinture, leviers, poignées

 Porter une attention particulière s’il y a plusieurs livreurs 
qui utilisent la même voiture
 Nettoyage complet entre chaque livreur!



Horaires de travail
 Favoriser que les mêmes personnes travaillent ensemble 

sur les mêmes horaires pour diminuer les risques de 
contamination

 Étendre le heures de travail pour limiter les contacts

 Éviter de voyager dans les transports en commun aux 
heures de pointe, si possible

 Alterner les équipes de travail d’une journée à l’autre, ou 
d’une semaine à l’autre



Pauses et repas
 Décaler les heures de pause et de repas pour éviter que 

les employés se regroupent

 Espacer les chaises dans la salle à manger

 Nettoyer les espaces communs plusieurs fois par jour, et 
après usage



Aménagement des espaces de 
travail

Procédures entretien

Contrôles à l’entrée

Prévention de la contamination



Procédures d’entretien
 Rigoureuses!!

 Nommer un responsable à chaque quart de travail

 Registre détaillé

 Fréquents nettoyages : plusieurs fois par jour

 Produits à utiliser
 Eau et savon





Contrôles à l’entrée
Limiter l’entrée dans le milieu de travail des personnes 
présentant des symptômes d’infection reliés à la pandémie
 Pancartes
 Personnel = triage
 Outil de triage
 À ajuster à mesure de l’évolution de la pandémie





Prévention de la contamination
 Plexiglas

 Ruban rouge par terre

 Pancartes

 Outils disponibles

 Bonne ventilation

 Espacer les chaises dans la salle d’attente et éliminer les 
documents imprimés (revues, dépliants)

 Gel hydroalcoolique disponible 

 Demander aux clients de se laver les mains avant d’entrer







Prévention de la contamination
 Demander aux clients de garder une distance lors de 

l’attente à l’accueil ou à la caisse

 Ordonnances papier = quarantaine
 Scan accessible aux clients pourrait être un idée

 Département des cosmétiques
 Éliminer tous les testers!

 Pas d’argent comptant

 Pas d’étiquettes, boîtes ou vials provenant des patients

 Pas de retours de piluliers en cours
Beaucoup! 
Beaucoup! 

d’éducation à faire!!!!





Loi 31 et 41 (et autres 
ajustements)



Et la Loi 
31 dans 
tout ça?

Embûche?

Surcharge?

Opportunités?



Loi 31
Entrée en vigueur 18 mars 2020
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne

 Effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le 
pharynx

 Prescrire un médicament de vente libre lorsque justifié

 Administrer un médicament aux fins de la vaccination

 Administrer un médicament lors d’une situation d’urgence

 Prescrire un médicament lors de la vaccination

 Prescrire lors d’une urgence nécessitant l’administration de 
salbutamol



Loi 41

Prolongations dépassant les 
limites actuelles

Conditions mineures = 4 ans pour 
toutes les conditions

Substitution en cas de rupture

• Il n’est plus nécessaire de vérifier auprès 
de 2 pharmacies

• Autre sous-classe thérapeutique permise

Obligation de communication 
avec le médecin levée (DSQ)
• Prolongation
• Ajustement
• Substitution

Santé Canada
Substances 
désignées



Santé Canada : substances 
désignées 
 Assouplissements
 Prolongation
 Ajustement : forme, dose, posologie (en même dose totale)
 Transfert 
 Même province
 Complet à chaque fois (permis plusieurs fois)

 Ordonnance verbale



Méthadone et Suboxone
 Traitement du trouble lié à l’utilisation d’opioïdes
 Publication des lignes directrices en avance
 IPS peuvent prescrire
 Règles assouplies
 Doses non-supervisées assouplies
 « Pour certains patients, les doses non supervisées de 

buprénorphine/naloxone peuvent être prises dès la période 
d’induction et être servies pour une durée allant jusqu’à un 
mois, si la situation est jugée sécuritaire par le prescripteur. »

 Tests urinaires (pas en pharmacie communautaire)
 Covid-19: le pharmacien est autorisé à modifier l’ordonnance 

pour permettre des doses non supervisées aux patients. Il est 
recommandé d’en informer le prescripteur dès que possible.

 Livraisons doses supervisées possible
 Sauf si exigé par le prescripteur, il n’y a pas lieu de vérifier la 

dissolution complète du comprimé sublingual de 
buprénorphine/naloxone ou la prise de la méthadone. 
 Dans le cas où le pharmacien doit vérifier, il le fait en 

demandant au patient de parler après la prise du médicament. 



Oui mais il y a des frais!
 Offrez le choix au patient
Payer quelques $$ à la pharmacie
Appeler son médecin

 Et de grâce, pas de compétition malsaine!!!



Piluliers

Livraisons pour plusieurs 
semaines à la fois autorisé 
par la RAMQ
- jusqu’à 28 jours



Durée de tout ça?



Durée???
Qui veut aller loin ménage sa monture.

 Derniers jours ont été chaotiques et surchargés
 Prenez le temps de faire le point
 Organisez le chaos!
 Procédures claires, rigoureuses
 Être plus ferme et directif tout en demeurant courtois!

Une main de fer dans un gant de velours!



Ressources à consulter
 Site de l’Ordre des Pharmaciens du Québec
 https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/

 Site du Gouvernement du Québec
 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/

 Site de l’INESSS
 https://www.inesss.qc.ca/

 Vos bannières

https://www.opq.org/fr-CA/grand-public/coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.inesss.qc.ca/


Conclusion



Et, c’est pas fini! C’est rien qu’un début!
 Mais une routine va finir par émerger du chaos

 Plus vite les nouvelles procédures seront en place, plus 
vite le stress va diminuer

 Formidable accélérateur

 Faisons-nous confiance!!!!



Et, c’est pas fini! C’est rien qu’un début!
Plusieurs webinaires à venir :
 Coalition C3XP : Leadership Santé, Stem Experts et Logistik 

Pharma
 Gestion du stress
 Gestion des finances
 Gestion opérationnelle dans tous les départements
 Optimisation et Productivité



Coordonnées
 Alliance Pharma : agence de remplacement
 1-855-755-0821

 Logistik Pharma
 1-855-755-0821
 info@logistikpharma.ca
 https://logistikpharma.ca

 Leadership Santé
 https://www.leadershipsante.com/

 Stem Experts
 http://www.stemexperts.ca/

Suivez-nous sur les 
médias sociaux pour 

ne rien manquer!

mailto:info@logistikpharma.ca
https://logistikpharma.ca/
https://www.leadershipsante.com/
http://www.stemexperts.ca/


Prochain webinaire 26 et 27 mars
Titre : Un laboratoire sécuritaire en temps de crise
Conférencières : Patricia Dubé et Marie-France Nicole
Objectifs : 
1. Diminuer les risques d’erreurs en période de stress
2. Optimiser le leadership de chaque membre de l’équipe
3. Comprendre la base des communications sécurisantes en temps de crise, 

avec l’équipe et les clients.
4. Rédiger un plan de contingence

Prix : 50$ 
Durée : 60 minutes

Jeudi le 26 mars 19h30
Vendredi le 27 mars 7h30

Pour tous les employés des pharmacies et autres services essentiels.



Questions
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