
 

 

PHARMACIES DE VILLE   

 

QUE SIGNIFIE LE PASSAGE EN STADE 3  DE L’EPIDEMIE ? 

Le stade 3 est appelé stade épidémique où la circulation du virus est active. La stratégie repose sur 

une logique d’action collective et sur l’organisation d’un circuit ambulatoire pour atténuer la 

circulation qui repose sur 3 axes :  

1. Protéger les personnes fragiles  (personnes atteintes de maladies chroniques, personnes 

âgées...) 

2. Assurer la prise en charge des patients sans gravité à domicile 

3. Assurer la prise en charge des patients avec signes de gravité en établissements de santé  

4. Protéger les  professionnels de santé et sociaux  
 

POURQUOI ON NE TESTE PLUS TOUS LES CAS SUSPECTS ? 

Dans les territoires où la diffusion du virus est très active, avec une augmentation significative des 

cas (stade 3), les ARS ont la possibilité de lever l’obligation de dépistage systématique. Seuls les 

patients présentant un état clinique sévère, les patients déjà hospitalisés, les professionnels de 

santé, les 2 premiers résidents des établissements médico-sociaux présentant des symptômes et 

les femmes enceintes resteront alors soumis à un test dans ces territoires. En effet, les tests sont 

utiles afin de traiter prioritairement les personnes fragiles et les professionnels de santé, ils 

deviennent moins indispensables dans les zones de circulation active. 

ORGANISATION A METTRE EN PLACE DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE COVID-19 

 

VERS  TOUS LES USAGERS 

OBJECTIF : EVITER LA CONTAMINATION D’UN AUTRE USAGER OU DES PROFESSIONNELS DE 

L’OFFICINE 

• Organiser votre officine au regard de vos effectifs et contraintes architecturales afin d’éviter tout 

contact entre patients infectés et les autres patients. 

• Information aux usagers  (affiche) : ne pas venir chercher soi-même les médicaments à l’officine si 

symptômes compatibles avec Covid 19. Envoyer un proche ou demander une livraison à domicile 

(devant la porte du domicile) ; 

• Mobiliser les acteurs de votre territoire pour vous aider sur le portage à domicile (mairie, 

associations…) 

• En dehors des cas confirmés, inciter à utiliser tout moyen de communication avec l’officine (fax, 

mail, appli dédiée…) pour transmettre les demandes de traitements « réguliers » afin que les 

officinaux puissent :  

o anticiper les renouvellements de commande (gestion des médicaments, anticipation des 

éventuelles ruptures)  

o garder le moins longtemps possible les patients dans les officines. 

• Inciter à l’usage de solution hydro-alcoolique 

• Essayer de favoriser un espace >1m avec l’usager (possibilité d’inscrire au sol une ligne de 

sécurité) 

STADE 3 



 

 

• Si malgré tout un usager avec des symptômes entre dans l’officine : 

o l’officinal essaie de l’isoler au maximum des autres personnes ; 

o l’officinal accueillant le patient met un masque FFP2 s’il en dispose, ou à défaut, un 

masque chirurgical,  il donne également un masque chirurgical au patient pour qu’il le 

mette immédiatement.  

o l’officinal lui conseille de prendre contact par téléphone avec son médecin traitant (ou 

lui remet les coordonnées d’un généraliste s’il n’a pas de médecin traitant) pour décider 

de la prise en charge, et lui demande de ne pas rentrer en contact avec des personnes 

âgées ou fragiles. 

• Appliquer les gestes barrière pour tous les professionnels de l’officine 

• Si un des professionnels de l’officine  a été contact d’un cas avéré Covid-19 : il est recommandé le 

port d’un masque chirurgical, en dehors de l’apparition de symptômes, en plus des gestes barrière, 

de surveiller sa température 2 fois par jour, de surveiller l’apparition de symptômes d’infection 

respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires…). 

VERS LES PERSONNES MALADES CHRONIQUES /FRAGILES :  

OBJECTIF : EVITER LES RUPTURES DE TRAITEMENT TOUT EN SE PROTEGEANT D’UNE 

CONTAMINATION 

• Proposer aux patients fragiles devant venir chercher un renouvellement d’ordonnance que 

quelqu’un vienne  chercher leur traitement ; 

• Proposer la livraison des médicaments à domicile pour éviter leur déplacement à l’officine ; 

• Assurer, dans la mesure du possible, un lien avec la mairie pour savoir si mise en place d’un appel 

régulier aux personnes âgées isolées du secteur (liste plan canicule) et indiquer aux professionnels de 

la mairie la procédure de livraison des médicaments ; 

• S’appuyer sur les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus COVID-19 : art.6 : « Eu égard à la situation sanitaire, dans le 

cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance 

renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du 

patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement 

prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement 

jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin (…). 

VERS LES PERSONNES INTERVENANT A L’OFFICINE  
 

OBJECTIF : EVITER UNE CONTAMINATION / DE CONTAMINER 

• Appliquer les gestes barrières  

• Porter une blouse  

• Appliquer les règles de bionettoyage des sols et surfaces de contacts avec les patients et les 

personnels :  

o L’agent  devra être muni de gants de ménage et d’une sur-blouse 

o Utiliser les produits détergent-désinfectants virucides « Norme NF14476 » 

o Utiliser pour les surfaces un dispositif à usage unique 

o Assurer le nettoyage régulier des lecteurs de carte  

o Utiliser  pour les sols, la procédure  de lavage –désinfection à l’aide d’un bandeau de 

lavage à usage unique 

o Assurer une traçabilité du nettoyage (qui, quoi, comment, heure) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041722917


 

 

VERS LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE  

 

OBJECTIF : APPORTER UN SOUTIEN LOGISTIQUE ET RENFORCER LE SUIVI DES MALADES  

• Sécuriser tout stock de masques FFP2 et/ou chirurgicaux et SHA (stock Etat, ARS, commerciaux) 

• Adapter la distribution aux professionnels de santé en déconditionnant les quantités reçues 

sachant que les masques ne sont pas des dispositifs médicaux stériles.  

• Conserver une boite de 50 masques pour protéger votre équipe  et répondre aux besoins des 

patients sur prescription médicale (il ne peut s’agir de quelques unités par patient) 

• Communiquer aux seuls professionnels de santé ciblés par l’arrêté du 14 mars 2020, les modalités 

de distribution des masques : 

o Sur présentation d’une carte professionnelle avec n°RPPS 

o Un maximum de 25 masques par professionnel  

o Tracer leur délivrance en assurant un enregistrement de l’identité du professionnel 

(nom, prénom, numéro RPPS, adresse, date de dispensation, quantité dispensée) 

• Transmettre les informations relatives aux modalités de livraison à domicile aux médecins, 

infirmiers,  SSIAD et hôpitaux du territoire avec qui vous travaillez habituellement 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041722917

