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UN PATIENT SYMPTOMATIQUE ENTRE DANS LA PHARMACIE :
Le pharmacien s’équipe d’un masque lorsque le patient se présente
Le pharmacien isole le patient (en se tenant toujours à au moins 1m) : 
De la zone de chalandise
De l’équipe officinale
Le patient est lui aussi équipé d’un masque
Conseiller le patient : 
• Sur le traitement symptomatique (paracétamol)
• Sur les démarches à suivre en cas d’aggravation des symptômes (contacter médecin 

et/ou 15)
• Sur les gestes barrières, notamment le fait de ne pas entre en contact avec d’autres 

personnes
• Inviter le patient à rentrer chez lui

PROTECTION DE L’ÉQUIPE :
Mettre en place des protections physiques (marquage au sol, affichages, panneau 
plexiglas, sens de circulation, faire rentrer les patients un à un, etc.)
Inviter les membres de l’officine à porter les masques de protection
Promouvoir les gestes barrières au sein de l’officine
• Mettre à disposition du gel et/ou savon
• Laisser un temps, régulièrement, de lavage des mains (temps de pause)
Eviter les contacts au sein de l’équipe (répartition des tâches, réorganisation des postes 
de travail, etc.)

NETTOYAGE DES LOCAUX :
Nettoyer très régulièrement
Conserver les traces du nettoyage (produits, horaires, etc.)
Utiliser des produits normés de nettoyage désinfectants virucides et de l’alcool à plus de 
60°

RETOUR CHEZ SOI :
Promouvoir et maintenir les gestes barrières
Eviter au maximum de toucher des objets (poignées, etc.)
Placer dans un endroit isolé, jusqu’au lendemain :
• Vos chaussures
• Vos objets personnels qui étaient sur vous à l’officine
Nettoyer : 
• Vos téléphones avec une solution désinfectante
• Vos lunettes avec une solution désinfectante
• Les vêtements contact de la pharmacie en machine à minimum 60°


