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Dear LAC members,  
  

Please find below a debrief and key decisions / action items from our call on September 9th, 
2020. 
   
Meeting:  Logistics Advisory Committee 
Date:  2020/09/09 

   
Items discussed: 

 
 Action item reminder to LAC members: 

o Following the August 26th roundtable discussion on F/P/T warehousing 

challenges, members were provided with three additional questions on 

stockpiling efforts and challenges, as well as a document identifying instances 

where jurisdictions have already answered some of these questions. As 

requested, members are asked to review this document to ensure it is accurate 

and/or provide feedback for those questions they have not had an opportunity 

to address. 

 Members were provided with a presentation given at the August 27th Special Advisory 

Committee meeting by Jill Sciberras (PHAC) on F/P/T coordinated response actions for a 

reasonable worst case scenario.  

 LAC members and members of the F/P/T Task Group on Technical Assessments and 

Procurement for COVID-19 were recently provided with the results for the N95 

respirators that PHAC has fit tested thus far.  

 Members of the ADM-level F/P/T Working Group on PPE have been invited to register to 

access the Pan-Canadian Demand and Supply Model for PPE and Medical Supplies. The 

model forecasts PPE supply and demand for over one year for over 60 economic sectors 

across Canada.  

 Fiat Chrysler has offered PHAC a donation of face coverings. Prior to allocating these, 

PHAC would like to gauge jurisdictional interest in these. Product specifications to 

follow. 

 PHAC and Health Canada advised members that the Canadian Society for Respiratory 

Therapists (CSRT) has signalled a potential shortage of oxygen concentrators. To date, 3 

out of 25 licensed Canadian manufacturers have reported shortages. Health Canada is 

following-up on all licensed concentrators and have expedited the review/issuance of 

licenses for these devices. Jurisdictions are encouraged to contact the CSRT to discuss 

further. 

 Update: PHAC weekly distribution plan. Members were provided with information on 

how to match Groupe Robert (GR) shipment and tracking reports to identify received 

product. Members should no longer be receiving empty (blank) reports. PHAC will look 

into extending the date range captured in the GR reports.   
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 Presentation by ISED on ongoing efforts to increase domestic capacity by supporting 

medical supplies and equipment manufacturing in Canada. ISED is currently focussed on 

N95s, surgical masks, nitrile gloves and medical gowns. ISED is also encouraging the 

manufacturing of swabs in Canada. 

 Presentation by the Standards Council of Canada on their work to support standards 

development and conformity assessment activities in response to COVID-19. The CSA 

Group (standards organization) can now certify medical face masks, N95s, surgical 

gowns and medical gloves; they have submitted a notice of intent to develop a National 

Standard of Canada for N95-equivalent respirators.   

 Presentation from PHAC on a proposal to procure an 8-week pandemic supply of 

disposable gowns in the National Emergency Strategic Stockpile. 50% would be 

traditional gowns (level 2 and 3); 50% would be emergency-use gowns (mostly level 3). 

A member suggested that the Task Group on Technical Assessments and Procurement 

for COVID-19 may be better placed to review this proposal.   

 Update: P/T Drug Shortages Task Team. Health Canada is monitoring supplies of 

dexamethasone and hydrocortisone in light of a possible fall resurgence. They are also 

investigating a potential shortage of vasopressors.  

  

 Key decisions and action items: 
  
LAC Secretariat to:  

 Provide LAC members with product specifications for the face coverings for potential 
donation by Fiat Chrysler. Gauge jurisdictional interest in this product, taking into 
account existing stop shipment requests.  

 Provide LAC members with the contact information of a representative with the CSRT 
they can connect with to discuss the shortage of oxygen concentrators.  
 

LAC Members to: 

 Action outstanding requests noted above. 
 
Sincerely, 
  
The LAC Secretariat 
 

-----------------------o----------------------- 
 
Bonjour, 

 
Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu de notre appel du 9 septembre 2020 ainsi que les 
principales décisions ou mesures qui en ont découlé. 
 
Réunion : Comité consultatif de la logistique 
Date : 2020-09-09 
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Points abordés 

 
 Rappel des mesures à prendre pour les membres du CCL : 

o À la suite de la table ronde du 26 août sur les défis de l’entreposage FPT, les 

membres ont reçu trois questions supplémentaires sur les efforts et les défis en 

ce qui concerne la constitution de réserves, ainsi qu’un document indiquant les 

cas où les autorités concernées ont déjà répondu à certaines de ces questions. 

Comme demandé, les membres sont invités à examiner ce document pour 

s’assurer qu’il est exact et à fournir des commentaires pour les questions qu’ils 

n’ont pas eu l’occasion d’aborder. 

 Lors de la réunion spéciale du Comité consultatif du 27 août, Jill Sciberras (ASPC) a fait 

une présentation aux membres sur les mesures de réponse coordonnées FPT pour un 

scénario raisonnable de la pire éventualité.  

 Les membres du CCL et les membres du Groupe de travail FPT sur les évaluations 

techniques et l’approvisionnement face à la COVID-19 ont récemment reçu les résultats 

pour les respirateurs N95 que l’ASPC a soumis à des essais d’ajustement jusqu’à présent.  

 Les membres du groupe de travail FPT au palier SMA sur les EPI ont été invités à 

s’inscrire pour accéder au modèle pancanadien de l’offre et de la demande d’EPI et de 

fournitures médicales. Le modèle prévoit l’offre et la demande d’EPI sur plus d’un an 

pour plus de 60 secteurs économiques au Canada.  

 Fiat Chrysler a proposé à l’ASPC de lui faire don de couvre-visages; l’ASPC souhaite 

d’abord évaluer l’intérêt des administrations à cet égard. Spécifications de produit à 

suivre. 

 L’ASPC et Santé Canada ont informé les membres que la Société canadienne des 

thérapeutes respiratoires (SCTR) a signalé une pénurie potentielle de concentrateurs 

d’oxygène. À ce jour, 3 des 25 fabricants canadiens agréés ont signalé des pénuries. 

Santé Canada assure le suivi de tous les concentrateurs homologués et a accéléré 

l’examen et la délivrance des licences pour ces appareils. Les administrations sont 

invitées à contacter la SCTR pour en discuter davantage. 

 Mise à jour : Plan de diffusion hebdomadaire de l’ASPC. Les membres ont reçu des 

informations sur la façon de faire correspondre les rapports d’expédition et de suivi du 

Groupe Robert pour repérer les produits reçus. Les membres ne devraient plus recevoir 

de rapports vides (vierges). L’ASPC étudiera la possibilité d’étendre la plage de dates 

saisie dans les rapports du Groupe Robert. 

 Présentation d’ISDE sur les efforts en cours pour accroître la capacité nationale en 

appuyant la fabrication de fournitures et d’équipements médicaux au Canada. ISDE se 

concentre actuellement sur les masques N95, les masques chirurgicaux, les gants en 

nitrile et les blouses médicales. ISDE encourage également la fabrication d’écouvillons 

au Canada. 

 Présentation par le Conseil canadien des normes de son travail de soutien à 

l’élaboration de normes et aux activités d’évaluation de la conformité en réponse à la 
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COVID-19. Le groupe CSA (organisme de normalisation) peut désormais certifier les 

masques médicaux, les masques N95, les blouses chirurgicales et les gants médicaux; il a 

soumis un avis d’intention pour l’élaboration d’une norme nationale du Canada pour les 

respirateurs équivalant à la norme N95. 

 Présentation de l’ASPC sur une proposition visant à prévoir dans la Réserve nationale 

stratégique d’urgence un approvisionnement de 8 semaines en blouses jetables en cas 

de pandémie. Une moitié serait des blouses ordinaires (niveaux 2 et 3) et une moitié 

serait des blouses d’urgence (principalement de niveau 3). Un membre a suggéré que le 

Groupe de travail sur les évaluations techniques et l’approvisionnement face à la 

COVID-19 pourrait être mieux placé pour examiner cette proposition. 

 Mise à jour : Groupe de travail PT sur les pénuries de médicaments. Santé Canada 

surveille l’approvisionnement en dexaméthasone et en hydrocortisone en vue d’une 

éventuelle résurgence à l’automne. Il étudie également la possibilité d’une pénurie de 

vasopresseurs.  

 

Principales décisions et mesures de suivi 
 
Secrétariat du CCL  

 Fournir aux membres du CCL les spécifications des produits pour les couvre-visages en 
vue d’un éventuel don par Fiat Chrysler. Évaluer l’intérêt des administrations pour ce 
produit, en tenant compte des demandes d’arrêt des expéditions existantes. 

 Fournir aux membres du CCL les coordonnées d’un représentant de la SCTR avec lequel 
ils peuvent communiquer pour discuter de la pénurie de concentrateurs d’oxygène.  

 
Membres du CCL 

 Donner suite aux demandes en suspens mentionnées ci-dessus. 
 
Cordialement, 
 
Le secrétariat du CCL 


