
SCÉNARIO DE SORTIE DE CRISE

• Contact direct avec des personnes à risque

• Fermeture des officines à cause d’infections des employés

• Après la première vague d’afflux de patients, les pharmaciens doivent de nouveau 
faire des dispensations normales qui ne peuvent pas être effectuées sans un 
rapprochement avec le patient : mesure chaussettes varice / orthopédie 

• 100% des officines sont ouvertes 

• Exceptionnellement des livraisons aux personnes privées sont effectuées 

• Beaucoup de fréquentations des officines rurales (vu que les personnes sont 
confinées, elles fréquentent plus les officines situées proche de leur habitation) 

• Baisse des patients des officines situées dans les villes

1re Phase
• Continuation des mesures mises en place : Travail avec des roulements d’équipes 

distinctes qui ne se croisent pas. En cas d’infection d’un employé, seulement une partie 
de l’équipe serait concernée par une mise en quarantaine 

• Aménagement de l’officine pour limiter la prolifération de gouttelettes infectieuses: 
Installation de vitre en plexiglas / Pose de lignes sur le sol qui guident le patient à 
travers l’officine / Interdiction au patient de toucher lui-même les produits de para 
pharmacie / Service via un tablier / Désinfection régulière des locaux (comptoir/ 
poignées des portes / terminal de paiement / Aération régulière de l’espace 

SCÉNARIO PROPOSÉ DE RETOUR À LA NORMALE

SITUATION ACTUELLE

RISQUES PROPRES AU SECTEUR
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 SCÉNARIO DE SORTIE DE CRISE

SUITESUITE

2e Phase 

• Retour au rythme normal des employés 

• Continuation de l’aménagement sanitaire de l’officine 

• Livraisons de médicaments aux personnes à risque 

• Conseil et revue de la médication pour les personnes à risque par échange 
téléphonique 

• Port de masques, de gants et de blouses 

• Limitation des patients dans l’officine

• Livraison de médicaments aux personnes à risque 

• Port  de masques, de gants et de blouses (qui sont assurés par le Ministère de la Santé). 
Les pharmaciens peuvent dès lors de nouveau entrer en contact direct avec les patients 
pour des mesures de chaussettes varice ou la vente de produits orthopédiques 

• Conseil du patient et revue de la médication par échange téléphonique 

• Limitation des patients dans l’officine
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