
 

1 avril 2020 

À l’attention de nos collègues de la santé 

Bonjour, 

En tant que professionnels de la santé, nous faisons de notre mieux pour traverser cette pandémie. 
Nous vivons tous et toutes une période sans précédent où les défis sont immenses. C’est ensemble que 
nous allons les surmonter. 

Comme l’a demandé la Santé publique, les professionnels de la santé doivent limiter leurs activités aux 
services essentiels. Dans la foulée de ces décisions, les pharmaciennes et pharmaciens communautaires 
sont appelés à interagir comme jamais avec les membres du public. La situation est telle que 
l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick s’inquiète de bien-être de ses professionnels de la 
pharmacie et de leur personnel de soutien en étant toutefois consciente de l’importance pour les 
pharmacies communautaires de demeurer au service de la population locale. 

Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer les risques associés à la COVID-19 pour les professionnels 
de la pharmacie, mais en tant qu’association les représentant, nous demandons aux prescripteurs de 
nous aider à diminuer les risques par les moyens suivants. 

1. Pour diminuer l’interaction en personne et les contacts avec les mains, 
o Transmettre les ordonnances à la pharmacie par fax (de préférence) ou par téléphone. 

 À noter que, pour que les Canadiens puissent continuer à avoir accès à des 
substances réglementées aux fins de traitements médicaux (p. ex., traitement de 
troubles liés à l’utilisation de substances et de la douleur chronique), Santé Canada 
a concédé l’exemption suivante : 

• permettre aux prescripteurs de donner des ordonnances verbales (c.-à-d., 
par téléphone) pour prolonger ou renouveler l’ordonnance d’un produit ne 
contenant qu’un seul stupéfiant. 

o Demander aux patients de téléphoner pour faire remplir leur ordonnance et de ne pas 
rapporter leurs vieux contenants de médicaments. En ce moment, la plupart des pharmacies 
n’acceptent pas les médicaments expirés ni les objets tranchants ou pointus. 

 
2. Le volume de travail accru pour les pharmaciens entraîne une forme de priorisation et de triage 

pour les soins aux clients. Les délais pour les médicaments non urgents atteignent maintenant 24-
48 heures dans certains cas. Donc, il serait bon de penser à préciser dans l’ordonnance que vous 
faxez ou passez par téléphone quand le patient aura besoin qu’elle soit remplie. 
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3. Il serait bien aussi d’encourager vos patients à éviter les visites non nécessaires à la pharmacie. 
o Informez vos patients que vous faxez ou passez par téléphone votre ordonnance et de 

retourner directement à la maison s’ils présentent des symptômes de la COVID-19 ou s’ils 
attendent les résultats d’un test ou d’une analyse. Les patients devraient ensuite demander 
à quelqu’un de ramasser pour eux leurs médicaments à la pharmacie . Lorsque c’est 
possible, les pharmacies suggèrent l’utilisation du service au volant ou de la livraison à 
l’extérieur du domicile ou à la porte. 

 
4. Avant d’orienter une patiente ou un patient vers la pharmacie, vous devriez vérifier que 

l’établissement n’a pas suspendu les services professionnels qui nécessitent un rapprochement de 
moins de deux mètres, entre autres pour effectuer une évaluation physique, mesurer la pression 
artérielle, faire un test au point de soins ou faire une injection. 

Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir tenir compte de nos demandes. Si vous avez d’autres 
moyens à nous suggérer pour mieux vous aider en cette période difficile, n’hésitez pas à nous en faire 
part. Nous demeurons à votre service. 

Protégez-vous bien. 

Sincères salutations, 

 

 

Janet MacDonnell 

Directrice générale par intérim 

 

 

c. c. Christine Boudreau, présidente 


