Politiques mises en place à la pharmacie
➢ Accès limité à la pharmacie
➢ Triage à l’entrée pour savoir si symptômes de grippe ou de rhume ou si retour de
voyage à l’étranger
➢ Nettoyage régulier des endroits passants à l’extérieur du labo
➢ Lavage des mains obligatoire pour les clients
➢ Distance de 2 mètres qui doit être respectée
➢ Pancartes installées pour bien clarifier nos demandes
➢ Service de livraison bien organisé pour médicaments ou autre, adaptable si besoin
➢ Stationnement réservé pour cueillette à l’auto
➢ Demande faite aux clients de ne toucher que ce qu’ils achètent
➢ Services infirmières suspendus sauf pour urgence
➢ À la caisse, installation de plexiglass protecteurs, les clients doivent scanner et emballer
eux-mêmes leurs achats
➢ Nous n’acceptons plus d’argent, seules les cartes sont autorisées
➢ Restriction de personnel aux différents postes, dans les bureaux et la salle de pause
➢ On cesse la distribution des circulaires pour diminuer l’achalandage
➢ Procédure mise en place pour éviter les surplus d’achat, limite par client
➢ Les heures d’ouverture ont été modifiées, nous sommes ouverts de 9h à 19h du lundi au
vendredi et de 10h à 15h le samedi pour nous permettre d’effectuer un travail sans
erreur dans un environnement sanitaire adéquat
➢ Les billets de loterie et la loterie sur terminal sont arrêtés
➢ Nous recommandons aux personnes de 70 ans et plus de ne pas se présenter à la
pharmacie = Système de livraison pour leur propre sécurité et celle des autres
o Nous avons déjà communiqué avec plusieurs de nos patients plus âgés par
téléphone
➢ Procédure de nettoyage et de désinfection des zones de la pharmacie
➢ Restriction de personnel aux différents postes, dans les bureaux et la salle de pause
➢ Nettoyage des mains, port de gant et masques pour les employés

