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Recommandations de prévention dans les pharmacies 

durant l’épidémie de COVID 19 
 

 
 

 

Prévention pour les salariés : 

 

- Affecter les salariés à un poste (au mieux) à la journée (Ex : back et Front office). 

- Dédier du matériel à un salarié à la journée : 

o Matériel commun : comptoir avec ordinateur, téléphone : affecter à la journée 

(puis désinfection en fin de poste) 

o Matériel individuel : stylo, calculatrice… qui restent dans la poche de blouse ou 

vêtement de travail. 

- Limiter au strict nécessaire les éléments sur le comptoir 

- Prévoir une désinfection régulière et à chaque changement de personnel : 

o Il est possible d’entourer le clavier d’informatique avec un papier de cellophane, 

et de le changer à chaque mouvement de personnel.  

o C’est le personnel qui quitte le poste qui désinfecte.  

- Réfléchir à équiper les caisses d’un dispositif temporaire en plexiglass qui pourra être 

nettoyé toutes les 3 heures 

- Limiter voire arrêter la mise en rayon durant l’ouverture du magasin à la clientèle 

- Réception des livraisons :  

o Limiter le contact avec le livreur/ échanges de matériel/bon à signer/cartons… 

- Fournir les équipements de protection en fonction de l’exposition 

- Rappel : Conseils vestimentaires pour les salariés : 

o Pas de port de bijou (surtout au niveau des mains et avant-bras), vernis, faux 

ongles… 

o Attacher les cheveux 

o Port de vêtements professionnels/blouses mis à  disposition par l’employeur 

o Penser à nettoyer ses vêtements personnels en rentrant au domicile 

 

Prévention en lien avec les clients  

- Informations à transmettre :  

o Aux patients : affichage extérieur en fonction de l’organisation choisie (cf. 

Régulation ci-après)  idées d’affichage possible: ne pas entrer si symptôme de 

COVID, porter un masque si disponible, envoyer un proche non malade récupérer 

ses médicaments, venir sur RDV, livraison à domicile … 

o Aux médecins : favoriser la transmission de l’organisation mise en place à la 

pharmacie aux médecins correspondants en amont, pour diffusion à leurs patients 
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- Régulation/gestion des clients arrivant à la pharmacie et dans la pharmacie (si possible): 

o Ouvrir le « comptoir de garde » (quand existant) pour tous les patients avec 

symptômes évocateurs de covid19 et y flécher les patients  

o A défaut : Mettre en place un comptoir isolé pour les personnes avec symptômes 

évocateurs de COVID19 

o Signalement au sol (ex : scotch de démarcation) des distances de sécurité sanitaire 

supérieure à 1m soit 1.50m (trottoir et intérieur) entre les patients  

o Matérialiser un sens de circulation : entrée/sortie (si porte automatique, un mode 

spécifique permet que seule la sortie d’un client provoque l’ouverture, ainsi les 

clients entrent 1 par 1 lorsqu’un client sort et la queue se fait à l’extérieur (se 

renseigner auprès du fournisseur pour ne pas dérégler la porte). 

o Utiliser des comptoirs à distance de plus d’un mètre entre eux, et à distance du 

patient (en évitant le contact du patient avec le comptoir) 

o Restreindre le nombre de clients à l’intérieur de l’officine 

o Orienter le lecteur de carte vitale vers le patient et privilégier le paiement par CB 

sans contact. 

 

 

Modification organisationnelle du mode de dispensation des médicaments et du fonctionnement de 

la pharmacie 

- Communiquer la nouvelle organisation par tous moyens : 

o Répondeur, 

o Site internet,  

o Réseaux sociaux,  

o Affichage vitrine … 

- Inciter les patients fragiles à rester chez eux : favoriser l’organisation de livraisons à 

domicile 

- Proposer des prises de rendez-vous pour éviter les files d’attente  

- Utiliser l’envoi des ordonnances et des commandes via le site internet ou par téléphone 

ou inciter à déposer les ordonnances dans la boite aux lettres de la pharmacie  

- Décaler les rdv tabac nutrition, et tout le non urgent…  

 

Attention : le contexte actuel entraine une gestion différente avec possibilité d’erreurs et d’oublis. 

Mettre en place un système de vigilance accrue dans le suivi des commandes, des RDV, des livraisons 

à domicile…  

 

 


