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Procédures de santé et de sécurité COVID-19  

Examen d'aptitude (pharmaciens/techniciens en pharmacie) – partie II (ECOS/EPOS) 

En complément de la Vidéo d'accueil des candidats, le présent document fournit des renseignements 

sur les procédures de santé et de sécurité liées au COVID-19. 

 

Distanciation physique 
  

Tous les candidats et le personnel d'examen doivent respecter la distance 

physique de deux mètres entre deux personnes. Le protocole d'examen 

sera adapté, au besoin, afin de maintenir la distanciation physique. Vous 

devez constamment faire attention à vos mouvements et où se trouvent 

les autres autour de vous. Pour votre sécurité et celle des autres, au besoin, 

déplacez-vous pour garder une distance de deux mètres entre vous et une 

autre personne.  

Il peut arriver que vous ayez à passer près de quelqu'un rapidement, par 

exemple dans le corridor pour aller d'un poste à un autre ou en entrant à   
un poste où l'examinateur est assis près de la porte. Comme tout le monde porte un masque, ces brefs 

écarts à la distanciation physique sont acceptables. Évitez, en outre, de serrer la main de quiconque, y 

compris des PN, pour la sécurité de tous et toutes.  

Lors des simulations interactives, si vous oubliez de garder la distance physique, l'examinateur ou le PN 

vous le rappellera en disant « S'il vous plaît, gardez vos distances ». Le fait qu'on vous rappelle de 

respecter la distanciation physique n’a pas d’impact sur la façon dont vous serez évalué dans cette 

simulation. EPOS seulement: Dans les simulations où vous utilisez un procédé technique, l'examinateur 

pourrait, brièvement, devoir s'approcher de votre poste de travail pour vous observer, tout en 

respectant une distance sécuritaire. 
  

Mode d’emploi du masque 
 

Il est important de laver correctement vos mains à l'eau savonneuse. 

Retirez d'abord tous les bijoux comme les bagues. Ensuite, mouillez vos 

mains jusqu'aux poignets. Appliquez assez de savon pour couvrir les deux 

mains. Frottez sous les ongles, entre et autour des doigts et des 

articulations. Nettoyez vos mains à fond pendant au moins 20 secondes,  
puis rincez-les complètement à l'eau tiède ou chaude. Asséchez complètement vos mains, 

notamment entre les doigts. Enfin, fermez le robinet avec une serviette en papier ou en tissu et 

utilisez une serviette en papier pour ouvrir la ou les portes en sortant. 
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Se désinfecter les mains 
 

Vous devez désinfecter vos mains fréquemment; au besoin, n'hésitez pas 

à demander du désinfectant au personnel d'examen, par exemple, avant 

de toucher votre masque pour boire de l'eau ou prendre une collation. Le 

BEPC fournit le désinfectant pour les mains, le jour de l'examen. Vous 

n'êtes pas autorisés à apporter le vôtre. Vous devez vous désinfecter les  

mains dans le corridor, avant d'entrer dans un poste et, à nouveau, à l'intérieur du poste avant d'en 

sortir. Le jour de l'examen, le personnel vous expliquera la façon de vous désinfecter les mains à 

corridor. Il pourrait y avoir une bouteille de désinfectant à votre disposition sur une table, le personnel 

d'examen pourrait en déposer sur votre main ou on pourrait utiliser une autre méthode.  

Une bonne désinfection des mains suppose qu'on en retire d'abord tous les bijoux, ce qui prend plus 

de temps. Le BEPC vous conseille donc vivement de ne pas porter de bague, de bracelet ou tout autre 

bijou sur les mains à l'examen. Le temps consacré à enlever puis à remettre les bijoux pour la 

désinfection des mains ne peut être motif de plainte. 

Vous pouvez manipuler et utiliser tout le matériel et la documentation se trouvant sur la table à 

l'intérieur de la pièce où se déroule une simulation interactive ou non interactive. Votre centre 

d’examen suivra une procédure accrue pour aseptiser le matériel. Rappelez-vous d’aseptiser vos mains 

avant de sortir du poste. 

Votre centre d’examen suivra également une procédure accrue pour aseptiser les espaces communs.  

En désinfectant vos mains correctement, vous contribuez grandement à la sécurité de tous. En premier 

lieu, mettez du désinfectant  dans le creux d'une main. Ensuite, frottez toutes les surfaces de vos mains 

avec le produit et frottez vos mains ensemble. Frottez le bout des doigts, l'intérieur et entre les doigts 

et les pouces, et l'extérieur des mains. Frottez les mains jusqu'à ce qu'elles soient complètement 

sèches. Ne rincez pas l'antiseptique ou ne l'essuyez pas avant qu'il ne sèche. 
 

Mode d’emploi du masque 
 

La bonne utilisation du masque contribue grandement à la sécurité de tous. 

En premier lieu, désinfectez vos mains avant de mettre le masque et après 

l'avoir enlevé. Ensuite, placez le masque sur votre visage de façon à ce qu'il 

vous couvre le nez, la bouche et le menton. Moulez le masque sur votre 

visage, en pressant le pince-nez sur l'arête du nez et les pommettes. En 

tenant le pince-nez, tirez le bas du masque sous votre mention pour finir   

de l'ajuster. Évitez de toucher ou d'ajuster le masque pendant que vous le portez. Changez votre 

masque dès qu'il est mouillé, souillé ou endommagé. Évitez de glisser votre masque sous le menton, 

de le laisser pendre à l'oreille ou de le remonter sur le front. Retirez le masque en le prenant par les 

boucles ou les cordons, sans en toucher le devant qui pourrait être contaminé. Enfin, jetez votre 

masque directement à la poubelle. Respectez ce protocole même lors d'une pause pour prendre de 

l'eau ou une collation. Vous pouvez apporter un sac Ziploc supplémentaire dans la zone sécurisée de 

l'examen pour y déposer votre masque lorsque vous le retirez pour une collation ou boire de l'eau. 
 


