
 

 

Meeting: Logistics Advisory Committee (LAC) Meeting 
Date: April 8, 2020 
 
Items Discussed: 

 Health Canada updated guidance and notices on optimizing respirators and masks forthcoming 
today, including: 

o Use of commercial grade and expired masks and respirators and others (KN95); 
o Guidance on reprocessed masks and respirators (sterilized and repackaged); 
o Authorization under interim order or establishment licence ensuring same performance as 

original mask or respirator; and 
o How to file for an authorization or establishment license to import and sell, and minimum 

requirements when companies file for a submission to sell reprocessed masks, respirators or 
sterilizers.  

 Federal government exploring procurement of sterilizers, and has been engaged in bilateral 
discussions with PTs on needs, burn rates of respirators and interest in federally procured 
technology. 

 Proposed two-phase approach with Amazon for delivery, where PHAC would be interface with 
Amazon in Phase 1, allowing for system training and testing before full phase-in. 

 Identification of items and interest in future procurement needs - PHAC is undertaking a proactive 
procurement approach for additional medical supplies, personal protective equipment, and devices 
in response to COVID-19 and is looking for P/T input into potential items.  NESS may be investing in 
larger items such as ECMO machines for P/T use, then redeployment back to the NESS. 

 KN95 shipment has gone out and instructions for use to follow further to finalization. 
 
For Action: 
 
LAC Secretariat to: 

 Work with Jennifer Saxe (PHAC) to craft key questions on sterilization technology and needs to be 
sent to PT representatives 

 Follow up regarding paperwork for inventory management at the warehouse level with Amazon 
delivery, and whether there is a limit on users in the Amazon system 

 Follow up bilaterally with PTs about preferences for delivery points and allocation to each 

 Follow up regarding whether goggles are part of anticipatory procurement 

 Keep table apprised on availability of oxygen and oxygen concentrators 
 
LAC Members to: 

 Review delivery addresses for PPE and ventilator shipments in meeting attachment 

 Send name and contact information for PT representative to LAC Secretariat if have not had bilateral 
discussions on sterilization technology and needs, for follow up by Health Canada 

 Confirm comfort with revised phased Amazon process, and send preferences for delivery points to 
the LAC Secretariat.  If more than one location within a PT is preferred, PT to indicate further 
breakdown 

 Either send list of items to be added to the future procurement list to the LAC Secretariat, or follow 
up at the LAC meeting on Monday, April 14, if more time required. PTs are encouraged to consider 
procurement for alternate care sites, vaccination clinics, and other planning that is currently being 
undertaken 

 Send future LAC agenda items to the Secretariat 



 

 

 
 

 
 
 
Réunion : Comité consultatif de la logistique (CCL) 
Date : 8 avril 2020 
 
Points abordés 

 Santé Canada a mis à jour les lignes directrices et les avis sur l’optimisation des respirateurs et des 
masques. Ces documents, qui seront publiés aujourd’hui, porteront sur les éléments suivants : 

o utilisation de masques, de respirateurs et autres (KN95) qui sont de qualité commerciale ou 
qui sont périmés; 

o lignes directrices sur les masques et respirateurs retraités (stérilisés et réemballés); 
o autorisation au titre d’un décret d’urgence ou d’une licence d’établissement garantissant le 

même rendement que le masque ou respirateur d’origine; 
o procédure de demande d’autorisation ou de licence d’établissement pour importer et 

vendre de l’équipement, et exigences minimales lorsque les entreprises demandent une 
autorisation pour vendre des masques, des respirateurs ou des stérilisateurs retraités.  

 Le gouvernement fédéral étudie la possibilité de se procurer des stérilisateurs et a entrepris des 
discussions avec les provinces et les territoires sur les besoins, les taux de consommation des 
respirateurs et l’intérêt pour les technologies achetées par le gouvernement fédéral. 

 Une approche en deux phases a été proposée avec Amazon pour la livraison. L’ASPC agirait comme 
intermédiaire avec Amazon dans la phase 1, ce qui permettrait de former et de tester le système 
avant sa mise en service complète. 

 Détermination des articles requis et de l’intérêt pour définir les besoins à venir en matière 
d’approvisionnement – L’ASPC entreprend une approche proactive d’approvisionnement en ce qui a 
trait aux fournitures médicales, aux équipements de protection individuelle et aux appareils 
supplémentaires pour répondre à la COVID-19 et cherche à obtenir l’apport des provinces et 
territoires pour les articles envisageables. La RNSU pourrait investir dans des articles plus importants 
comme des appareils ECMO destinés à l’usage des provinces et des territoires qui seraient ensuite 
retournés à la RNSU. 

 L’envoi de masques KN95 a été expédié et les instructions d’utilisation seront envoyées lorsque les 
derniers détails seront réglés. 

 
Suivi 
 
Le secrétariat du CCL doit :  

 Travailler avec Jennifer Saxe (ASPC) pour élaborer des questions clés sur la technologie de 
stérilisation et dresser la liste des besoins à envoyer aux représentants des provinces et territoires. 

 Assurer le suivi des documents administratifs pour la gestion des stocks à l’entrepôt en ce qui a trait 
à la livraison par Amazon, et déterminer s’il y a une limite d’utilisateurs dans le système Amazon.  

 Assurer un suivi auprès des provinces et territoires concernant leurs préférences quant aux points 
de livraison et à la répartition des ressources entre eux. 

 Faire un suivi pour savoir si les lunettes font partie des marchés publics anticipés. 

 Fournir des mises à jour sur les réserves d’oxygène et de concentrateurs d’oxygène. 
 



 

 

Les membres du CCL doivent : 

 Examiner les adresses de livraison des envois d’EPI et de ventilateurs dans la pièce jointe de la 
réunion. 

 Envoyer au secrétariat du CCL le nom et les coordonnées du représentant d’une province ou d’un 
territoire qui n’aurait pas participé aux discussions sur les technologies de stérilisation et les 
besoins, aux fins de suivi par Santé Canada. 

 Confirmer que le processus révisé de livraison échelonnée par Amazon est satisfaisant et envoyer les 
préférences concernant les points de livraison au secrétariat du CCL. Si une province ou un territoire 
souhaite avoir plus d’un point de livraison, la province ou le territoire doit communiquer une 
ventilation plus détaillée. 

 Envoyer au secrétariat du CCL les articles à ajouter à la future liste d’approvisionnement ou, si plus 
de temps est requis, faire le point lors de la réunion de CCL du 13 avril. On invite les provinces et les 
territoires à envisager l’achat de ressources pour d’autres établissements de soins et en vue de 
cliniques de vaccination ou d’autres activités dont la planification est en cours. 

 Envoyer au secrétariat des points à inclure à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 


