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Évidemment, que vous effectuiez des préparations pour vos propres patients ou à titre de 
centrale de préparation d’ordonnances (CPO), il convient de s’informer régulièrement de l’état de 
santé de votre personnel impliqué dans cette tâche. 
 
En guise de rappel : 

• Éviter de parler pour diminuer la dispersion de gouttelettes pendant la préparation de 
médicaments. 

• Établir deux équipes distinctes de travail qui ne se croisent pas pour éviter une rupture 
de service complète en cas de mise en isolement du personnel.   

 
 
Outils d’aide à l’administration (piluliers, sachets, etc.)  
 
Assurez-vous de répondre aux mesures sanitaires requises pour assurer la continuité des 
opérations en pharmacie (édition du 28 mars - Mesures sanitaires requises en pharmacie). 
 
PRÉPARATION MANUELLE (incluant la portion manuelle lors de l’utilisation d’un robot) 
 

• Port de gants associé à une méthode adéquate pour les mettre et les enlever; 

• Utilisation de pinces désinfectées; 

• Port d’un masque OU d’une visière OU d’une barrière transparente de type plexiglas 
(amovible ou permanente); 

• Vérifier la possibilité de prendre une entente avec une CPO au besoin : 
- Vérifier les délais minimums à respecter pour obtenir leur service. 
- Vérifier les mesures à mettre en place pour implanter l’interface technologique 

nécessaire.  
- Vérifier les mesures à mettre en place pour assurer la comptabilité de vos données 

avec la CPO. 
 
CENTRALE DE PRÉPARATION D’ORDONNANCES (piluliers ou sachets) 
 

• Si vous disposez d’une entente avec une CPO : 
- Vérifier le plan de contingence prévu dans l’éventualité d’une contamination des 

lieux (par ex. : employé testé positif); 
- Vérifier la possibilité de transférer vos préparations à une autre CPO. 
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• Dans le cas où vous opérez vous-même à titre de CPO : 
- Vérifier la possibilité de transférer vos préparations à une autre CPO dans 

l’éventualité d’une contamination de vos lieux; 
- Vérifier les délais minimums nécessaires à respecter pour obtenir leur service;  
- Vérifier les mesures à mettre en place pour l’interface technologique et la 

compatibilité des données.   


