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Mise à jour sur la santé et sécurité dans le cadre du Programme d’assistance de Roche aux patients – Pandémie de 

COVID-19 

 

Chez Roche, notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés, de nos collègues, de nos partenaires 

d’affaires et surtout des patients dont vous nous avez confié le soin dans le cadre de nos programmes. Au cours 

de cette pandémie mondiale de COVID-19, nous travaillons de manière proactive avec toutes nos cliniques de 

perfusion affiliées pour assurer autant que possible la sécurité de vos patients lorsqu’ils reçoivent un traitement 

par perfusion de Roche dans le cadre de nos programmes. Plusieurs mesures de prévention et de protection ont 

été instaurées au sein du réseau. En voici des exemples : 

 

• Effectuer un dépistage auprès des patients avant le rendez-vous au moyen de l’outil de dépistage 

fourni par l’Agence de la santé publique du Canada. 

• Toutes les cliniques disposent de masques et d’affiches qui encouragent les personnes atteintes de 

symptômes spécifiques à mettre un masque et à se présenter à une infirmière. Celle-ci procédera à une 

évaluation et déterminera les prochaines étapes à suivre. 

• Augmentation de la fréquence des mesures de nettoyage tout au long de la journée et entre les 

patients. 

• Désinfectant pour les mains offert aux patients et aux soignants qui les accompagnent. Les patients 

peuvent porter ou apporter leur propre masque ou autre matériel de protection individuel s’ils le 

souhaitent. 

• Conformément aux directives des autorités sanitaires, tous les membres du personnel des cliniques qui 

sont récemment revenus d’un voyage dans l’un des pays touchés connus sont priés de se mettre en 

isolement volontaire pendant 14 jours après leur retour. S’ils n’ont pas voyagé mais présentent des 

symptômes d’allure grippale (fièvre, toux et difficulté à respirer), ils sont invités à rester à la maison et 

à faire un suivi auprès de leur professionnel de la santé. 

 

En raison de l’évolution et de l’intensification rapides des directives émises par les autorités sanitaires et dans 

l’intérêt de la santé et de la sécurité de leurs patients et de leur personnel, les cliniques de perfusion privées 

peuvent prendre la décision de fermer. Le cas échéant, notre réseau de fournisseurs évaluera tous les patients 

touchés et offrira un autre endroit approprié selon les priorités. En définitive, nous croyons que toutes les 

décisions d’ordre thérapeutique pendant la pandémie de COVID-19 doivent être prises par le patient et son 

médecin traitant, ou un autre professionnel de la santé, en fonction de l’évaluation des bienfaits et des risques 

propres au patient. 

 

Roche déploie à l’échelle mondiale des plans de continuité des activités au sein de ses filiales, de ses sièges 

sociaux internationaux et de ses usines de fabrication afin d’aider à maintenir la disponibilité continue de ses 

médicaments pour tous les patients lors de situations d’urgence de santé publique. Nous ne faisons face à 

aucune contrainte d’approvisionnement au Canada en ce moment, et avons établi un plan avec nos fournisseurs 

de services logistiques et de transport pour assurer la livraison ininterrompue des produits commerciaux et 

cliniques. 

 

L’urgence de santé publique de portée internationale est une préoccupation prioritaire pour nous tous et nous 

apprécions grandement vos efforts à titre de travailleurs de première ligne qui offrent leur soutien aux patients 

dans cette situation très difficile. Nous suivons de près l’évolution de la pandémie de COVID-19 et nous nous 

conformons aux directives émises par les responsables de la santé publique. Nous continuerons de vous tenir 

informés de la situation. 


