
Message des pharmaciens d'officine  

du canton de Parentis 
 

 
Pendant la pandémie COVID-19, les pharmaciens continuent d’assurer leur rôle de Santé Publique 

avec la prise en charge des malades et la permanence des soins : 
 

• Les pharmacies continuent d’être ouvertes aux horaires habituels.  

• Le service de garde nuit et week-end est toujours assuré : c’est un service de Santé Publique 

réservé aux urgences. 

 

Ne pas arrêter les traitements habituels sans avis médical. 

Les traitements prescrits sur des ordonnances renouvelables même arrivées à échéance peuvent être 

renouvelés mois par mois sans nouvelle prescription. 
 

Pour limiter votre  temps d'attente à la pharmacie, appelez votre pharmacien pour qu'il prépare 

votre renouvellement et passez prendre vos médicaments à l'heure qu'il vous indiquera. 
 

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer et totalement isolé : appelez votre pharmacien qui trouvera 

une solution. 
 

Nous conseillons aux personnes fragiles de ne pas venir à l'officine : faire appel à un aidant ou à 

votre pharmacien. 

 

Les patients même avec peu de symptômes (ORL, toux sèche et/ou modérée) ou présentant des 

symptômes évocateurs (toux et/ou fièvre et/ou gênes respiratoires) doivent appeler leur médecin : 

ne pas se rendre au cabinet sans avoir appelé. 

 

Si vous présentez les symptômes décrits ci-dessus et si vous avez besoin de médicaments avec ou sans 

prescription et que malgré tout vous décidiez de vous rendre à la pharmacie : ne  pas entrer dans 

l'officine,  restez dans votre voiture ou sur le trottoir, en respectant les gestes barrières, et appelez la 

pharmacie qui vous prendra en charge dès votre appel. 
 

En cas d'urgence : appeler le 15 

Eviter l'automédication. 
 

RAPPEL DES MESURES BARRIÈRES : 
 

• Laver les mains (eau/savon) régulièrement. 

• Respecter une distance d'un mètre et éviter les contacts. 

• Tousser dans son coude et utiliser un mouchoir jetable. 

• Ne touchez pas votre visage (nez, bouche, yeux et oreilles) sans avoir au préalable lavées vos 

mains ou avoir utilisé une solution hydro alcoolique. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respectez strictement le confinement pour vous protéger et protéger les autres. 
 

Au moindre symptôme RESTEZ A LA MAISON et appelez votre médecin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


