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INTRODUCTION 

Quoi faire s’il y a un cas de COVID-19 dans ma pharmacie? 

Un employé vous mentionne qu’il a développé des symptômes compatibles avec la 

COVID-19 ou il vous mentionne avoir reçu le résultat de son test et il est positif. Que 

devez-vous faire? Devez-vous isoler cet employé? Devez-vous fermer la pharmacie? 

Devez-vous désinfecter votre pharmacie avec l’aide une firme spécialisée? Même si les 

mesures sanitaires minimales ont été mises en place, nul n’est complètement à l’abri. La 

transmission de la COVID-19 est possible à la pharmacie, à la maison et à l’épicerie. Nous 

vous proposons ainsi un outil pour guider vos prochaines actions. 

MISES EN GARDE 

• La plus récente mise à jour des recommandations présentées dans ce guide 

correspond à la date écrite sur la page couverture.  

• Il est possible que la santé publique fournisse des instructions différentes. Ces 

dernières ont préséance sur celles inscrites dans ce guide. 

QU’EST-CE QU’UN CAS DE COVID-19 ? 

Un cas pour la surveillance de la COVID-19 se définit de trois façons1 : 

• Cas confirmé 

• Cas confirmé par lien épidémiologique 

• Cas clinique 

Le cas confirmé concerne la détection d’acides nucléiques du SARS-CoV-2. Il s’agit d’un 

test de laboratoire effectué après un prélèvement (nez ou gorge). Le cas confirmé par 

lien épidémiologique implique un cas qui présente des symptômes cliniques compatibles 

avec la COVID-19 ET une exposition à risque élevé avec un cas confirmé par laboratoire 

 
1 Coronavirus COVID-19. Définition de cas de COVID-19 — Québec 
(https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/definition-nosologique-COVID-
19-020-04-08.pdf). 8 avril 2020. 
 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/definition-nosologique-COVID-19-020-04-08.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/definition-nosologique-COVID-19-020-04-08.pdf


3 
 

GUIDE DU PHARMACIEN PROPRIÉTAIRE EN SITUATION 
D’UN CAS DE COVID-19 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS 
PROPRIÉTAIRES 

 

pendant sa période de contagiosité ET aucune autre cause apparente. Le cas clinique est 

un cas qui présente des symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 sans aucune 

autre cause apparente. 

Les symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 sont : 

• Une fièvre (plus de 38° C); OU 

• Une toux (récente ou chronique exacerbée); OU 

• Des difficultés respiratoires; OU 

• Une anosmie (perte de l’odorat) brutale sans obstruction nasale, accompagnée ou 

non d’agueusie (perte du goût). 

COMMENT GÉRER UN CAS DE COVID-19 ? 

Dès qu’un employé de la pharmacie présente des symptômes compatibles à la COVID-19, 

il est extrêmement important de le retirer rapidement du milieu de travail et de lui 

indiquer qu’il doit se placer en isolement. Il ne doit pas poursuivre son travail puisqu’il 

peut contaminer d’autres employés ou des clients de la pharmacie. Une fois qu’il est placé 

en isolement, cet employé doit communiquer avec le gouvernement du Québec sur la 

ligne dédiée à la COVID-19. Lors de l’appel, il est important que l’employé indique qu’il 

est un travailleur de la santé pour être associé au niveau de priorisation de dépistage 

approprié. Les numéros de téléphone régionaux et provincial sont disponibles sur le site 

web suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Vous devez interdire immédiatement l’accès à vos locaux à l’employé placé en isolement. 

Il n’est pas recommandé d’exiger un billet médical attestant que l’employé en question 

est atteint de la COVID-19 afin de ne pas engorger le système de santé.  

Ces consignes s’appliquent aussi aux pharmaciens propriétaires. Il est donc suggéré de 

nommer une ou des personnes responsables qui prendront la relève si le propriétaire ou 

gestionnaire ne peut plus jouer son rôle. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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Si votre employé a effectué plus de trois mois de service continu, il a la possibilité de 

bénéficier d’un maximum de deux jours de congé rémunéré par l’employeur au cours 

d’une même année civile en cas de maladie selon les normes du travail. Il se peut toutefois 

que votre politique interne de congé prévoie des modalités plus avantageuses. Vous ne 

pouvez pas congédier un employé qui est en congé de maladie si le total des absences 

n’excède pas 26 semaines sur une période de 12 mois. De plus, l’employé devra être 

réintégré à son poste habituel et aux mêmes conditions à son retour au travail.  

Si l’employé a été infecté par la COVID-19 dans le cadre de son emploi, il pourrait avoir le 

droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et 

les maladies professionnelles. Toutefois, la contamination de l’employé devra être 

directement liée au travail, c’est-à-dire que la COVID-19 aura été contractée au travail. 

Cela devra être prouvé par l’employé lors de sa réclamation. Il doit également consulter 

un médecin ou une infirmière pour obtenir un diagnostic et aviser son employeur. 

Il est aussi recommandé de vérifier le régime d’assurances collectives en place. Certains 

régimes offrent des protections aux travailleurs, par exemple lors d’une invalidité à court 

terme.  

Si, malgré le cas de COVID-19, l’employé en isolement est apte au travail, vous pouvez lui 

offrir la possibilité de faire du télétravail. À cet effet, les mêmes obligations quant à la 

confidentialité s’appliquent également. Vous devez donc vous assurer qu’elles sont bien 

comprises par les employés qui seraient en télétravail et que le travail soit effectué par le 

biais d’une plateforme sécurisée assurant le respect des paramètres de confidentialité 

nécessaires. De plus, l’employé devra être rémunéré selon la prestation offerte. 
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COMMENT GÉRER LES CONTACTS AVEC UN CAS DE COVID-19 AU TRAVAIL? 

Vous devez établir la liste des personnes avec qui le cas de COVID-19 a été en contact au 

minimum 48 heures avant le début des symptômes compatibles. Il est important de 

distinguer les contacts étroits prolongés des autres contacts. 

Tous les employés devraient être avisés de la présence d’un cas COVID-19.  

• Les employés qui ont été en contact étroit prolongé avec le cas déclaré doivent 

être identifiés immédiatement. Si le risque d’exposition est faible (voir plus bas), 

l’employé n’a pas à être retiré du milieu de travail. Si le risque d’exposition est 

élevé, l’employé doit se placer dès maintenant en isolement à son domicile, qu’il 

soit symptomatique ou non. S’il devient symptomatique, il doit en aviser son 

employeur et passer un test de dépistage. 

• Les employés qui n’ont pas été en contact étroit prolongé doivent surveiller 

l’apparition de symptômes. Le risque est toutefois faible. 

• Les employés pour lesquels la nature du contact avec le cas (étroit prolongé ou 

non) ne peut pas être confirmée doivent être placés en isolement en attendant 

une directive de la Santé publique. 

Évaluation du niveau de risque 

L’INSPQ fournit une matrice d’évaluation du risque chez les travailleurs de la santé : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-

lors-de-soins-covid19.pdf.  

Si le cas de COVID-19 portait un masque tout au long de la période de contagiosité (48 

heures avant le début des symptômes jusqu’à la levée des mesures d’isolement), les 

contacts étroits pourront être maintenus au travail. Le masque doit être de type 

chirurgical ou de procédure avec certification minimale de niveau 1 et doit avoir été porté 

Contact étroit prolongé 

À moins de deux mètres, pendant 10 minutes et plus, cumulées dans la même journée. 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2905-evaluation-risque-exposition-ts-lors-de-soins-covid19.pdf
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selon les instructions appropriées (port en tout temps, retrait s’il est humide, souillé ou 

s’il rend la respiration difficile et port pour une durée maximale recommandée de quatre 

heures). 

Si le cas ne portait pas de masque, les personnes ayant été en contact avec lui doivent 

minimalement avoir porté le masque chirurgical ou de procédure ET une protection 

oculaire pour être associé à un niveau faible de risque d’exposition. 

Dans tous les autres cas de contact étroit (par exemple, le cas COVID ne portait pas de 

masque et les autres travailleurs portaient uniquement un masque ou n’en portaient pas), 

le risque d’exposition sera considéré comme étant élevé et le travailleur de la santé devra 

être placé en isolement jusqu’à la levée des mesures d’isolement (voir section plus loin). 

Il est à noter que la santé publique communiquera aussi avec la pharmacie pour identifier 

les personnes ayant été en contact étroit avec l’employé atteint de la COVID-19. D’autres 

consignes concernant la conduite à suivre pourraient être données. Il est cependant 

recommandé d’agir avant d’avoir reçu cet appel pour assurer la sécurité de vos équipes 

et protéger vos patients. 

COMMENT GÉRER LES ESPACES DE TRAVAIL? 

Les surfaces de travail avec lesquelles le cas COVID-19 a été en contact doivent être 

désinfectées (chaise, bureau, comptoir, téléphone, souris, etc.). Il n’est pas nécessaire de 

désinfecter l’ensemble de la pharmacie ou de faire appel à une firme spécialisée de 

nettoyage. Toutefois, certaines entreprises optent pour une désinfection complète pour 

rassurer les employés et les clients.  

La durée exacte de survie du virus n’est pas connue, mais elle pourrait s’étendre de 24 

heures à 72 heures. Cette durée peut varier selon les conditions auxquelles sont exposés 

les virus. De plus, l’unique présence du virus ne signifie pas nécessairement un potentiel 

de contagiosité. Le virus peut être présent, mais en quantité insuffisante pour infecter un 

être humain. De plus, pour qu’une personne soit contaminée, le virus doit pénétrer dans 

le corps humain. Voilà pourquoi une routine stricte d’hygiène des mains est nécessaire 
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pour prévenir la dissémination du virus par des surfaces potentiellement contaminées. Il 

est tout aussi essentiel de ne pas porter les mains au visage pour limiter les risques que 

le virus puisse pénétrer dans le corps.  

À QUI DOIS-JE DÉCLARER UN CAS DE COVID-19? 

Vous devez minimalement informer vos employés lorsqu’un cas confirmé de COVID-19 se 

déclare dans votre milieu de travail. Ceci vous permettra de retracer les personnes ayant 

été en contacts étroits avec le cas en question.  

Nous vous recommandons aussi d’informer rapidement la chaîne ou la bannière à laquelle 

vous êtes affilié, le cas échéant. Plusieurs offrent des services d’accompagnement aux 

pharmaciens propriétaires.  

Si la mise en isolement de vos employés entraîne une diminution de 25 % ou plus de vos 

effectifs, vous devez communiquer avec votre cellule de vigie régionale (coordonnées en 

annexe de ce document). Nous vous conseillons aussi d’en informer votre direction 

régionale de la santé publique puisque des mesures peuvent être activées lorsqu’un bris 

de service est imminent (https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-

directeurs- santepub.pdf). 

Vous n’avez pas l’obligation de divulguer à vos clients qu’un cas de COVID-19 a été 

confirmé dans votre pharmacie. Toutefois, nous vous conseillons d’avoir une réflexion 

quant aux conséquences de la divulgation ou de la non-divulgation de ces informations. 

Par exemple, si vous divulguez l’information, vous devriez être en mesure de rassurer les 

gens en expliquant les mesures qui ont été, qui sont et qui seront mises en place pour 

protéger les employés et les clients.  

COMMENT RÉINTÉGRER UN CAS ET LES PERSONNES AYANT ÉTÉ EN CONTACT? 

Il est important de consulter la publication de l’INSPQ sur la levée des mesures 

d’isolement des travailleurs de la santé (https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-

levee-isolement-travailleurs-covid19). À noter qu’un travailleur de la santé est toute 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-%20santepub.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-%20santepub.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19
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personne qui donne des soins, qui est en contact étroit avec la clientèle ou dont les 

activités ont un impact direct sur les soins ou les services usagers. Un pharmacien et un 

assistant technique sont des travailleurs de la santé, alors qu’un cosméticien et un 

commis de plancher n’en sont pas. 

Cas de COVID-19 (symptomatique ou asymptomatique) 

La même définition de cas décrite précédemment s’applique ici. Le travailleur de la santé, 

qu’il soit critique ou non, doit demeurer en isolement à la maison pour 14 jours après le 

début des symptômes. Le retour à l’emploi d’un travailleur de la santé peut se faire 

uniquement si les conditions suivantes sont respectées : 

• Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique); 

• Absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui 

peut persister); 

• PCR négatif sur deux échantillons respiratoires (selon recommandations émises). 

Contacts avec un cas confirmé en milieu de soins ET selon le niveau d’exposition 

Tous les travailleurs de la santé en général 

Si l’employé ayant été en contact avec un cas est asymptomatique et que le niveau de 

risque d’exposition est élevé, l’isolement au domicile doit être maintenu pour 14 jours 

après l’exposition. 

Si l’employé ayant été en contact avec un cas est symptomatique, il doit passer un test 

de dépistage de la COVID-19. Ce test doit être effectué minimalement 24 heures après 

l’apparition des symptômes. En cas de résultat positif, le retour au travail se fera dans les 

mêmes circonstances que pour le cas COVID-19 décrit précédemment. Si le résultat est 

négatif, l’isolement sera maintenu pour 14 jours après l’exposition. 

Travailleurs de la santé « critiques » 

Un travailleur de la santé est jugé critique si sa présence est requise pour éviter un bris 

de service. 
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Exemples : 

• Pharmacien ayant une pratique solo; 

• Pharmacien travaillant dans l’unique pharmacie d’une région; 

• Assistant technique étant le seul capable de produire des préparations stériles. 

Si la personne ayant été en contact est asymptomatique et que le niveau de risque 

d’exposition est élevé, l’isolement au domicile doit être maintenu pour 7 jours.  

Cependant, en cas de rupture sévère de service, ce délai peut être écourté. Par exemple, 

si le pharmacien est le seul offrant des services dans une région donnée. Dans tous les 

cas, le retour au travail doit se faire uniquement en appliquant une série de mesures :  

• port du masque de procédure; 

• hygiène stricte des mains;  

• autosurveillance des symptômes avec prise de température deux fois par jour;  

• distanciation physique (deux mètres lorsque le masque n’est pas porté, par 

exemple lors des périodes de repas).  

Ces mesures doivent être appliquées pendant les 14 jours suivant la dernière exposition. 

Si des symptômes sont développés par ce travailleur de la santé précédemment 

asymptomatique, il doit être placé en isolement et passer un test de dépistage de 

la COVID-19.  

Si l’employé ayant été en contact avec un cas est symptomatique, le travailleur de la 

santé doit être placé en isolement et passer un test de dépistage. En cas de résultat 

positif, le retour au travail sera effectué dans les mêmes circonstances que pour le cas 

de COVID-19 décrit précédemment. Si le résultat est négatif et qu’il y a absence de 

symptômes, l’isolement sera maintenu pour une durée de 7 jours après la dernière 

exposition. Le retour au travail peut être devancé s’il y a résolution des symptômes et 

qu’un risque imminent de rupture de service est identifié. Les mesures décrites au 

paragraphe précédent doivent être prises par le travailleur de la santé retournant au 

travail pour la même durée, soit 14 jours suivant la dernière exposition. 
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CONTACT AVEC UN CAS DE COVID-19 AU DOMICILE 

Si le travailleur de la santé a été en contact avec 1) une personne ayant été en contact 

avec un cas confirmé ou 2) avec une personne sous investigation à son domicile, il peut 

rentrer au travail sans prendre de mesures de protection supplémentaires à celles déjà 

en place dans son milieu de travail.  

Si le contact domiciliaire se fait avec un cas de COVID-19 (voir la définition à la section 

Qu’est-ce qu’un cas de COVID-19 ?), le travailleur de la santé doit être placé en isolement. 

Les mesures décrites pour tous les travailleurs de la santé en général et pour les 

travailleurs de la santé « critiques » doivent être respectées pour permettre la levée des 

mesures d’isolement. L’unique différence est qu’il est impossible pour un travailleur de la 

santé « critique » symptomatique dont le test COVID-19 est négatif d’obtenir une levée 

des mesures d’isolement avant les 7 jours prescrits, même en cas de risque imminent de 

rupture de service. 

Si le travailleur de la santé est symptomatique après le contact domiciliaire et que le 

résultat de son test COVID-19 est positif, les recommandations pour la gestion des 

contacts d’un cas COVID-19 doivent être appliquées. La période d’enquête demeure 

d’une durée de 48 heures avant l’apparition des symptômes. 

CONCLUSION 

Ce guide permet aux pharmaciens propriétaires d’appliquer rapidement des mesures 

pour protéger leurs employés et leurs patients si un cas de COVID-19 survenait dans leur 

milieu de travail. Les directives évoluent souvent et rapidement. Il est donc conseillé de 

toujours vous référer à la plus récente version du guide.  
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LISTE SOMMAIRE DE VÉRIFICATION SI CAS CONFIRMÉ 

� Identifier les employés en contact avec le cas de COVID-19 

� Placer en isolement les cas en contact, selon le niveau d’exposition et le niveau de 

risque 

� Nettoyer les espaces de travail 

� Informer les employés 

� Au besoin, informer : 

o La chaîne ou la bannière 

o La vigie régionale, notamment en cas de risque de bris de service 

o Les clients 

� Réintégrer les employés COVID-19 après 14 jours et absence de symptômes 

� Réintégrer les cas d’un contact confirmé après 7 (travailleurs critiques) ou 14 

jours.  
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COORDONNÉES DES GROUPES DE VIGIE RÉGIONALE 

• Estrie : cellule.estrie@opq.org 

• Montérégie : cellule.monteregie@opq.org 

• Montréal-Ouest : cellule.montreal.ouest@opq.org 

• Montréal-Centre : cellule.montreal.centre@opq.org 

• Montréal-Est : cellule.montreal.est@opq.org 

• Mauricie-et-Centre-du-Québec : cellule.mauricie.et.centre.du.quebec@opq.org 

• Outaouais : cellule.outaouais@opq.org 

• Abitibi-Témiscamingue : cellule.abitibi.temiscamingue@opq.org 

• Laurentides-Lanaudière : cellule.laurentides.lanaudiere@opq.org 

• Laval : cellule.laval@opq.org 

• Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches : 

cellule.capitale.nationale.chaudieres.appalaches@opq.org 

• Nord-du-Québec : cellule.nord.du.quebec@opq.org 

• Saguenay-Lac-St-Jean : cellule.saguenay.lac.saint.jean@opq.org 

• Côte-Nord : cellule.cote.nord@opq.org 

• Bas-St-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine : cellule.bas.saint.laurent@opq.org 

 

  

mailto:cellule.estrie@opq.org
mailto:cellule.monteregie@opq.org
mailto:cellule.montreal.ouest@opq.org
mailto:cellule.montreal.centre@opq.org
mailto:cellule.montreal.est@opq.org
mailto:cellule.mauricie.et.centre.du.quebec@opq.org
mailto:cellule.outaouais@opq.org
mailto:cellule.abitibi.temiscamingue@opq.org
mailto:cellule.laurentides.lanaudiere@opq.org
mailto:cellule.laval@opq.org
mailto:cellule.capitale.nationale.chaudieres.appalaches@opq.org
mailto:cellule.nord.du.quebec@opq.org
mailto:cellule.saguenay.lac.saint.jean@opq.org
mailto:cellule.cote.nord@opq.org
mailto:cellule.bas.saint.laurent@opq.org
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