
 

 

Dear LAC members,  
  
Please find below a debrief and key decisions / action items from our call on July 29th, 2020 
   
Meeting:  Logistics Advisory Committee 
Date:  2020/07/29 
   
Items discussed: 
  

 Action item reminders to LAC: 
o As a follow-up to a discussion on the procurement of gowns, a survey was sent 

out to members on gown requirements and usage. Feedback was requested for 
July 24th. Completed surveys can be sent to the LAC secretariat 

o Following a meeting with technical experts on Canadian-manufactured 
ventilators procured by the Government of Canada, questions were sent to 
members asking them about their interest in assessing these ventilators and to 
obtain information on their testing methods as well as their experience 
outsourcing preventative maintenance. The due date for this request was 
recently extended to Thursday, July 30th 2020 

o At our July 15th meeting, there was a presentation and discussion on the 
allocation of N95 masks. A new strategy was proposed where masks unfamiliar 
to jurisdictions and of smaller quantities would be allocated based on a product 
category basis. Earlier this week, a survey was sent out to members to confirm 
support for this proposed allocation strategy and to help inform its 
development. Feedback would be appreciated by Friday, July 31st  

o On July 16th members were notified that two types of gloves distributed by 
PHAC are under investigation by Health Canada. Health Canada is looking into 
whether enforcement action is required and PHAC will follow-up with next steps. 
In the meantime, jurisdictions were asked to quarantine these gloves 

 Essential Services Contingency Reserve (ESCR) (to begin operations on August 3, 2020). 
The ESCR is being lead by Public Service and Procurement Canada and will compliment 
PHAC’s support to frontline health care workers by providing essential service 
organizations outside of the health sector with temporary, urgent access to PPE and 
other critical supplies. The Secretariat is working on bringing an information item on the 
ESCR to a future LAC meeting 

 The F/P/T Public Health Response Plan for the Ongoing Management of COVID-19 was 
presented to SAC on Tuesday, July 28th and will be amended in accordance with that 
discussion. Once SAC members approve the updated plan, it will be submitted to the 
Conference of Deputy Ministers of Health for approval  

 Proposal to establish a NEW LAC Medical Device Technical Review Task Group; a sub-
committee of the LAC that would provide technical expertise on medical devices 

 Update: P/T Drug Shortages Task Team 



 

 

 Review of Health Canada’s weekly call out to PTs on PPE inventory levels, daily usage 
rates, and expected deliveries 

 PHAC weekly distribution plan; this is a new standing item.  Going forward members will 
be provided with weekly updates on upcoming shipments on an ongoing basis. 
Members provided positive feedback on this new approach, and requested that the SKU 
number also be provided for the products listed  

 Demonstration of Health Canada’s PPE supply and demand modelling tool 
 

Key decisions and action items: 

 Members approved the creation of a NEW LAC Medical Device Technical Review Task 
Group 

  
LAC Secretariat to:  

 Circulate a call out to solicit jurisdictional interest and proposed membership for the 
NEW LAC Medical Device Technical Review Task Group. The call out will include a draft 
Terms of Reference for this LAC Task Group 
 

LAC Members to: 

 Complete outstanding action requests noted above 
 
Sincerely, 
 
The LAC Secretariat 
 

-----------------------o----------------------- 
 
Aux membres du CCL, 
 
Vous trouverez ci-dessous un compte rendu, ainsi que les principales décisions/mesures de 
suivi de notre appel du 29 juillet 2020. 
 
Réunion : Comité consultatif de la logistique (CCL) 
Date : 2020/07/29 
 
Points abordés 
 

 Rappels des mesures de suivi au CCL : 
o À la suite d’une discussion sur l’acquisition de blouses, un sondage sur les 

exigences relatives aux blouses et sur leur usage a été communiqué aux 
membres. On demande une rétroaction pour le 24 juillet. Les sondages terminés 
peuvent être envoyés au secrétariat du CCL. 

o À la suite d’une réunion avec des experts techniques sur les ventilateurs 
fabriqués au Canada et achetés par le gouvernement canadien, des questions 



 

 

ont été envoyées aux membres pour leur demander s’ils souhaitaient évaluer ces 
ventilateurs, ainsi que pour obtenir des renseignements sur leurs méthodes 
d’essai et sur leur expérience en matière d’externalisation de l’entretien 
préventif. La date limite pour cette demande a récemment été reportée au 
jeudi 30 juillet 2020. 

o Lors de notre réunion du 15 juillet, il y a eu une présentation et une discussion 
sur l’attribution de masques N95. Une nouvelle stratégie a été proposée; dans le 
cadre de celle-ci, des masques peu familiers aux administrations seraient 
attribués en plus petites quantités, selon la catégorie de produits. En début de 
semaine, un sondage a été envoyé aux membres pour confirmer leur soutien à 
cette proposition de stratégie d’attribution, de manière à en éclairer 
l’élaboration. Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires d’ici au 
vendredi 31 juillet. 

o Le 16 juillet, les membres ont été informés que deux types de gants distribués 
par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sont visés par une enquête 
de Santé Canada. Santé Canada cherche à établir si des mesures d’application de 
la loi sont nécessaires, et l’ASPC assurera le suivi des prochaines étapes. Dans 
l’intervalle, il a été demandé aux administrations de mettre ces gants 
en quarantaine. 

 Réserve d’urgence pour les services essentiels (RUSE; début des activités le 
3 août 2020). La RUSE est dirigée par Services publics et Approvisionnement Canada et 
complétera l’appui fourni par l’ASPC aux travailleurs de la santé de première ligne en 
fournissant aux organisations de services essentiels en dehors du secteur de la santé un 
accès temporaire et urgent à de l’équipement de protection individuelle (EPI) et à 
d’autres fournitures essentielles. Le secrétariat s’efforce d’inclure une mesure 
d’information sur la RUSE lors d’une future réunion du CCL. 

 Le Plan d’intervention FPT en matière de santé publique pour la gestion continue de 
la COVID-19 a été présenté au Comité consultatif spécial (CCS) le mardi 28 juillet, et sera 
modifié en fonction de cette discussion. Une fois que les membres du Comité consultatif 
spécial (CCS) auront approuvé le plan à jour, celui-ci sera soumis à la Conférence des 
sous-ministres de la santé aux fins d’approbation. 

 Proposition de création d’un nouveau groupe de travail du CCL sur l’examen technique 
des instruments médicaux; un sous-comité du CCL qui fournirait une expertise 
technique sur les dispositifs médicaux. 

 Mise à jour : Groupe de travail provincial-territorial (PT) sur les pénuries de 
médicaments. 

 Examen de l’appel hebdomadaire de Santé Canada aux PT sur les stocks d’EPI, les taux 
d’utilisation quotidienne et les livraisons prévues. 

 Plan de distribution hebdomadaire de l’ASPC; il s’agit d’un nouveau point permanent. 
À l’avenir, les membres recevront en permanence des mises à jour hebdomadaires sur 
les envois à venir. Les membres ont formulé des commentaires positifs sur cette 
nouvelle approche et ont demandé que le numéro d’article soit également fourni pour 
les produits énumérés. 



 

 

 Démonstration de l’outil de modélisation de l’offre et de la demande d’EPI de 
Santé Canada. 

 
Principales décisions et mesures de suivi 

 Les membres approuvent la création d’un nouveau groupe de travail du CCL sur 
l’examen technique des instruments médicaux. 

 
Mesures à prendre par le secrétariat du CCL : 

 Lancer un appel pour solliciter l’intérêt des administrations et des membres proposés au 
nouveau groupe de travail du CCL sur l’examen technique des instruments médicaux. 
L’appel comprendra un projet de mandat pour ce groupe de travail du CCL. 
 

Mesures à prendre par les membres du CCL : 

 Remplir les demandes d’action en suspens mentionnées ci-dessus. 
 
Cordialement, 
 
Le Secrétariat du CCL 


