Lettre ouverte au gouvernement du Canada
Objet : Accès à l’équipement de protection individuelle (EPI) pour les
professionnels de la pharmacie pendant la pandémie de COVID-19
Le 18 mars 2020
L’Association des pharmaciens du Canada (APhC) reconnaît les mesures prises par le gouvernement
canadien pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité publique. Cependant, nous
craignons qu’elles soient insuffisantes pour protéger les pharmaciens en première ligne et les patients qu’ils
servent.
Les pharmaciens communautaires et leurs employés se trouvent en première ligne des soins aux patients
chaque jour. Les pharmaciens sont les professionnels de la santé les plus accessibles et le premier point de
contact, le plus fréquent aussi, pour de nombreux Canadiens, notamment ceux souffrant de maladies
chroniques et présentant d’autres facteurs de risque qui les exposent davantage aux conséquences de
l’infection par la COVID-19. En tant que professionnels de la santé réglementés, les pharmaciens ont la
responsabilité éthique de protéger leurs patients du danger et de veiller à la continuité de leurs soins.
Depuis quelques mois, à mesure que la pandémie a évolué, les pharmaciens expliquent aux patients ce
qu’est une hygiène des mains appropriée et ils les sensibilisent à d’autres mesures de prévention et
contrôle des infections, afin qu’ils se protègent et qu’ils protègent les personnes qui les entourent. Dans tout
le pays, les pharmaciens emploient également des protocoles de dépistage passif et actif. Cependant, ils
nous rapportent que les Canadiens continuent de se présenter dans les pharmacies communautaires en
déclarant avoir des symptômes ou être à risque d’avoir été exposés.
Dans des situations d’urgence telles que cette pandémie sans précédent, les pharmacies travaillent sans
relâche afin que les Canadiens puissent prendre sans risque leurs médicaments et qu’ils y aient accès sans
attendre. Certaines provinces déclarant l’état d’urgence et appelant les entreprises à limiter leur activité, les
pharmacies au Canada et ailleurs comptent parmi les quelques endroits où nos concitoyens peuvent encore
accéder à des produits et services essentiels. Nous savons aussi que les taux de contamination continuant
d’augmenter, mettant à rude éprouve nos hôpitaux, nos cliniques médicales et l’infrastructure de santé
publique, le risque d’exposition dans les pharmacies augmentera. C’est pourquoi il est crucial que le
gouvernement du Canada reconnaisse le caractère essentiel des services de santé fournis par les
pharmacies et qu’il protège leur personnel afin qu’il puisse, à son tour, protéger les Canadiens et aider dans
les efforts d’endiguement.

Nous savons que des efforts pancanadiens sont engagés pour coordonner l’approvisionnement en
équipement de protection individuelle (EPI) et sa bonne utilisation. Nous exhortons le gouvernement du
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada à faire en sorte que les pharmaciens soient reconnus
comme étant des professionnels de la santé essentiels en ce qui concerne l’approvisionnement en EPI et
l’attribution de cet équipement.
L’Organisation mondiale de la santé recommande que tous les professionnels de la santé en contact direct
avec des patients potentiellement atteints de la COVID-19 portent un EPI – gants, blouses et masques
faciaux appropriés – afin de réduire au minimum leur risque d’exposition et de contamination1. La World
Health Professions Alliance et d’autres groupes dans le monde ont demandé aux gouvernements de
soutenir en priorité les travailleurs de la santé en première ligne, comme les pharmaciens2. En Italie, les
pharmaciens portent des masques. Au Royaume-Uni, le gouvernement fournit aux pharmacies des gants et
des tabliers, en plus de masques anti-projections3. Aux États-Unis, il est question que les pharmacies
n’assurent plus qu’un service au volant ou qu’elles installent des écrans protecteurs.
Nous comprenons qu’il y a des problèmes d’approvisionnement mondiaux en EPI pour tous les
professionnels de la santé et nous comprenons aussi la nécessité d’une gestion et d’un tri judicieux de ces
ressources limitées. En cette période sans précédent, nous demandons aux responsables de la santé
publique de prendre des mesures proactives et de se joindre à d’autres dirigeants mondiaux pour mettre en
place rapidement un plan d’action et d’attribution, en tenant compte du fait que les pharmacies
communautaires rendent un service essentiel.
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
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