
Dear LAC members,  
  
Please find below a debrief and key decisions / action items from our call on June 10th, 2020 
  
version en français à suivre 
  
Meeting:  Logistics Advisory Committee (LAC) 
Date:  2020/06/10 
  
Items discussed: 
  

 Update from Public Services and Procurement Canada (PSPC) on the procurement and 
design of Mobile Health Units (MHUs) 

 Presentation from Health Canada (HC) on Pan-Canadian demand and supply planning of 
PPE and other critical supplies   

 Update on vaccine supply procurement and distribution 

 Update on the deployment of controlled substances from the NESS for COVID-19 

 Update from HC on the most recent respirator recalls 

 Update from the P/T Drug Shortages Task Team 

 Debrief from the June 9th SAC call, which included two main Agenda items: 1) 
approaches to mask use for non-health professionals and the public, and 2) the use of 
PPE in low transmission communities 

 Reminder to LAC members that input has been requested on 1) the development of a 
pan-Canadian stockpile strategy and 2) the Government of Canada’s contract with 
Medicom 

 Re-orientation of technical grade ethanol based hand sanitizer to non-health sector 

 The need for increased FPT visibility on historical and future shipments (both imminent 
and longer-term shipments). An Agenda item on this is forthcoming, in the meantime, 
the shipment tracker on CNPHI is updated on a daily basis (which provides some 
information for near-term shipments and historical shipments) and will be shared 
weekly with LAC members via email 

 Confirmation that LAC members should now have access to the interactive PPE 
Dashboard 

 Demonstration of the Canadian Network for Public Health Intelligence (CNPHI) platform 
where all meeting materials, action requests, production specification/information 
sheets and the shipment tracker are stored 

  
Key decisions and action items: 
  
LAC Secretariat to: 
  

 Follow-up with PSPC on the MHU update and provide a debrief on this item to LAC 
members secretarially 



 Brief the SAC secretariat on MHU work to date, and consider options for a forward SAC 
Agenda item on MHUs  

 Work with HC to seek feedback from LAC members on how best to collaborate on Pan-
Canadian demand and supply planning of PPE and other critical supplies   

 Share updated web links on respirator recalls with LAC members 

 Follow-up with PHAC technical assessment team on laboratory facilities with medical 
device testing capacity and share information with LAC members 

 Share meeting materials from the June 8th SAC meeting with LAC members 

 Seek concurrence from LAC members on PHAC’s proposal to re-orient technical grade 
ethanol hand sanitizer to the non-health sector 

  
LAC Members to: 

 Provide input on the questions circulated to LAC members on 1) the development of a 
pan-Canadian stockpile strategy and 2) the Government of Canada’s contract with 
Medicom, by end of day June 12th, 2020 

  
Sincerely, 
The LAC Secretariat 
 

 
 
 
Chers membres du CCL,  
  
Vous trouverez ci-dessous un compte rendu, ainsi que les principales décisions/mesures de 
suivi de notre appel du 10 juin 2020. 
 
Réunion : Comité consultatif de la logistique (CCL) 
Date : 10 juin 2020 
  
Points abordés : 
  

 Mise à jour de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) sur l’acquisition et 
la conception des unités sanitaires mobiles (USM) 

 Présentation de Santé Canada (SC) sur la planification pancanadienne de l’offre et de la 
demande d’EPI et d’autres fournitures essentielles   

 Mise à jour sur l’achat et la distribution de vaccins 

 Mise à jour sur le déploiement de substances réglementées de la RNSU pour la 
COVID-19 

 Mise à jour de SC sur les derniers rappels de respirateurs 

 Mise à jour du Groupe de travail PT sur les pénuries de médicaments 

 Compte rendu de l’appel du 9 juin du CCS, dont l’ordre du jour incluait deux grands 
points : 1) les approches en matière d’utilisation des masques pour les professionnels en 



dehors du domaine de la santé et le public; 2) l’utilisation d’EPI dans les communautés 
où le taux de transmission est faible 

 Rappel aux membres du CCL que des commentaires ont été demandés sur : 
1) l’élaboration d’une stratégie pancanadienne visant la constitution d’une réserve; 2) le 
contrat du gouvernement du Canada avec Medicom 

 Réorientation du désinfectant pour les mains à base d’éthanol de qualité technique en 
dehors du domaine de la santé 

 Nécessité d’accroître la visibilité FPT sur les envois antérieurs et futurs (tant les envois 
imminents que les envois à plus long terme). Un point à l’ordre du jour est prévu à ce 
sujet. En attendant, l’outil de suivi des envois du RCRSP (pour les renseignements sur les 
envois à court terme et les envois antérieurs) fait l’objet d’une mise à jour quotidienne  
et les membres du CCL recevront des renseignements à ce sujet chaque semaine par 
courrier électronique 

 Confirmation que les membres du CCL devraient désormais avoir accès au tableau de 
bord interactif de l’EPI 

 Démonstration de la plateforme du Réseau canadien de renseignements sur la santé 
publique (RCRSP) où sont stockés les documents de réunion, les demandes 
d’intervention, les spécifications de production/fiches d’information et l’outil de suivi 
des envois 

 
  
Principales décisions et mesures de suivi : 
  
Le Secrétariat du CCL : 
  

 Assurera un suivi auprès de SPAC pour une mise à jour sur les unités sanitaires 
mobiles (USM) et fera un compte rendu sur ce point aux membres du CCL après la 
réunion 

 Informera le Secrétariat du CCS des travaux réalisés à ce jour sur les USM et examinera 
la possibilité d’inscrire un point sur les USM à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
du CCS  

 Travaillera avec SC pour obtenir les commentaires des membres du CCL sur la meilleure 
façon de collaborer à la planification pancanadienne de l’offre et de la demande d’EPI et 
d’autres fournitures essentielles   

 Distribuera aux membres du CCL les liens Web mis à jour sur les rappels de respirateurs 

 Assurera un suivi auprès de l’équipe d’évaluation technique de l’ASPC sur les 
installations de laboratoire dotées d’une capacité de mise à l’essai des dispositifs 
médicaux et distribuera les renseignements aux membres du CCL 

 Distribuera les documents de la réunion du CCS du 8 juin aux membres du CCL 

 Sollicitera l’accord des membres du CCL sur la proposition de l’ASPC pour réorienter le 
désinfectant pour les mains à base d’éthanol de qualité technique en dehors du 
domaine de la santé 

  



Les membres du CCL :  

 Fourniront des commentaires sur les questions envoyées aux membres du CCL sur : 
1) l’élaboration d’une stratégie pancanadienne visant la constitution d’une réserve et 
2) le contrat du gouvernement du Canada avec Medicom, avant la fin de la journée 
du 12 juin 2020 

  
Merci, 
Le Secrétariat du CCL 
 


