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Dear LAC members,  
  
Please find below a debrief and key decisions / action items from our special LAC call on July 3rd, 
2020.  
  

(version en français suit) 
  
Meeting:  Special Logistics Advisory Committee (LAC) focused on logistics, future shipments and 
stop shipment requests 

Date:  2020/07/03 

   
Items discussed: 
 

 Shipment sizes (in pallets) and warehouse storage requirements (in square feet) for 
upcoming shipments of hand sanitizer, wipes and other PPE and jurisdictional 
warehouse capacity, and ability to receive and store these product volumes 

o Several jurisdictions indicated that warehouse storage capacity is limited and 
that they are looking to secure additional warehouse space, the detailed 
information provided was greatly appreciated as it will inform P/T warehousing 
needs 

 Jurisdictional need/desire for information on product specifications in advance of 
shipments in order to advise whether or not their jurisdiction would like to receive the 
product 

 Jurisdictional need for advanced information on shipments and preference for product 
to be shipped on regular intervals, in smaller volumes if feasible 

 Jurisdictional process for receiving product from the collaborative procurement into 
their health care inventories; several large jurisdictions carry out their own independent 
review process (i.e. validate technical specifications) on incoming product prior to 
releasing it into the health care setting 

 Additional procurement of gowns and jurisdictional gown requirements to conform with 
P/T health care standards (level, and disposable vs reusable) 

 

Key decisions and action items: 
  
LAC Secretariat to: 
  

 Follow-up with LAC members secretarially to determine jurisdictional warehouse 
capacity and ability to receive the large volumes of PPE and other medical supplies 
expected over the coming months 

 Solicit information from members on the results of jurisdictional product technical 
assessments and continue to share the PHAC Asset Review table which provides 
information on the results of federal technical assessments of products 
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 Work with PHAC colleagues to circulate a survey to LAC members on gown 
requirements (level, and disposable vs reusable, specifications) to inform the 
collaborative procurement of additional gowns 

 Recirculate information on shipments from China and the labelling of PPE  
 
LAC Members to: 

 No actions noted 
 
Sincerely, 
The LAC Secretariat 

 
-----------------------o--------------------------- 
 

Aux membres du CCL,  
  
Vous trouverez ci-dessous un compte rendu et les principales décisions et mesures de suivi de 
notre téléconférence extraordinaire du 3 juillet 2020.  
  
Réunion : Réunion extraordinaire du Comité consultatif de la logistique (CCL) axée sur la 
logistique, les envois à venir et les demandes d’arrêt d’expédition 

Date : 3 juillet 2020 

   
Points abordés 
 

 Tailles des envois (palettes) et exigences relatives à la capacité d’entreposage (en pieds 
carrés) pour les envois à venir de désinfectant pour les mains, lingettes et autres EPI, et 
capacité des administrations de recevoir et d’entreposer ces volumes de produits. 

o Plusieurs administrations ont indiqué avoir une capacité d’entreposage limitée et 
qu’elles cherchent à obtenir de l’espace supplémentaire; l’information obtenue 
est très utile, car elle permet d’établir les besoins des provinces et des territoires 
en matière d’entreposage. 

 Réception requise ou souhaitée, par les administrations, de renseignements sur les 
spécifications d’un produit avant son expédition dans le but de déterminer si elles 
souhaitent recevoir le produit ou non. 

 Nécessité pour les administrations de recevoir des renseignements préalables sur les 
expéditions, et préférences des administrations quant à l’expédition du produit à 
intervalles réguliers, et en volumes moindres, dans la mesure du possible. 

 Processus des administrations concernant la réception des produits issus de 
l’approvisionnement collaboratif et leur ajout dans leurs stocks de produits de soins de 
santé; plusieurs grandes administrations mènent leur propre processus d’examen 
indépendant (c.-à-d. qu’elles valident les spécifications techniques) sur les produits 
reçus avant de les distribuer dans les établissements de soins de santé. 



LAC debrief: July 3, 2020  
 

 Acquisition de blouses supplémentaires et exigences des administrations relativement 
aux blouses aux fins de conformité aux normes provinciales et territoriales en matière 
de soins de santé (niveau; blouses jetables par opposition à blouses réutilisables). 

 

Principales décisions et mesures de suivi 
  
Mesures à prendre par le secrétariat du CCL 

  

 Assurer un suivi auprès des membres du CCL (sans réunion) dans le but de déterminer la 
capacité des administrations d’entreposer et de recevoir de grands volumes d’EPI et 
d’autres fournitures médicales attendus dans les mois à venir. 

 Obtenir des renseignements auprès des membres sur les résultats des évaluations 
techniques des produits effectuées par les administrations et continuer à transmettre le 
tableau d’examen des actifs de l’ASPC qui fournit des renseignements sur les résultats 
des évaluations techniques fédérales des produits. 

 Travailler avec les collègues de l’ASPC pour diffuser une enquête auprès des membres 
du CCL sur les exigences relatives aux blouses (niveau; blouses jetables par opposition à 
blouses réutilisables; spécifications) afin d’orienter l’approvisionnement collectif de 
blouses supplémentaires. 

 Diffuser de nouveau les renseignements sur les expéditions en provenance de Chine et 
l’étiquetage des EPI. 

 
Mesures à prendre par les membres du CCL 

 Aucune mesure à prendre 
 
Cordialement, 
Secrétariat du CCL 
 


