
 

 

Dear LAC members,  
  

Please find below a debrief and key decisions / action items from our call on September 30th, 
2020. 
 
Meeting:  Logistics Advisory Committee 
Date:  2020/09/30 

   
Items discussed: 
 

 Action item reminders to LAC members: 

o Health Canada’s Medical Devices Shortages Unit is reviewing the list of medical 
devices that require mandatory shortage reporting. Members are asked to 
provide the LAC Secretariat with the top 2-3 devices they would like to see 
added to the list by October 5th.   

o Members were sent a survey developed by the National Research Council (NRC) 
on Stryker Sterizone VP4 Sterilizer units. The survey will help the NRC and PHAC 
better understand the current state of PPE decontamination technology uptake 
in the Canadian healthcare landscape. Completed surveys are due on September 
30th.  

o Members are encouraged to advise the LAC Secretariat of topics of particular 
interest to their jurisdiction—even if they are already on the forward agenda. 
This will help the Secretariat prioritize meeting items. 

 Reminder that the final, signed Memorandums of Agreement and Memorandums of 

Understanding for jurisdictions that have indicated a need for sterilization machines 

from Stryker Canada are due on September 30th. Two out of twelve jurisdictions have 

signed; please follow up in your jurisdictions to ensure this is done as soon as possible. 

Members unsure who to follow up with can inquire with the LAC Secretariat. 

 PHAC recently welcomed a new President (Iain Stewart). At the Branch level, there are 

now Vice President leads for the NESS/PPE deliverables (Peter Linkletter) and 

Emergency Management (Cindy Evans), in addition to the previously-established VP for 

Health Security Infrastructure Branch (Brigitte Diogo). These changes are internal and 

should not affect your dealings with PHAC.  

 Overview by the NRC of the PPE Decontamination Evaluation Study. The NRC PPE-

Decontamination User Group meets monthly to discuss and facilitate the introduction 

and implementation of PPE decontamination technology. The NRC is currently focused 

on the Stryker Sterizone VP4 Sterilizer and the Clean Works Clean Flow Health Mini.  

 Update on the Medical Devices Technical Review Task Group. Recent topics discussed 

include the shortage of oxygen concentrator, quality acceptance issues (PHAC’s QA 

process was shared with task group members), Canadian manufactured ventilators and 

jurisdictional intake processes.  

 Update from PHAC on vaccine logistics/the development of a COVID-19 vaccine 

distribution strategy. This work is being led out of the FPT Vaccine Supply working 



 

 

group, though given the linkages with LAC’s work, this item may become a standing item 

at LAC for situational awareness going forward. PHAC is preparing to receive vaccine 

administration supplies (e.g., needles, alcohol wipes). Although meant for all 

jurisdictions, they will be stored in Calgary and Toronto. Allocation planning is 

underway; jurisdictions should be considering their storage plans.  

 Update: PHAC weekly distribution plan.  
 Roundtable discussion on the future direction of the LAC. Members were provided with 

a presentation containing questions for consideration on LAC’s goals/objectives, the 
frequency of meetings, discussion topics, and linkages to the FPT ADM PPE group. 
Members may also provide their input in written form to the LAC Secretariat.  
 

 Key decisions and action items: 
  
LAC Secretariat to:  

 Provide members with the membership list for the Vaccine Supply Working Group. 

 Follow-up on means of facilitating information sharing among jurisdictions with regards 
to their technical assessment methods/results. 

 
LAC Members to: 

 As required, follow up within their jurisdictions to ensure the Memorandums of 
Agreement and Memorandums of Understanding for the Stryker sterilizer machines are 
signed.  

 Action the outstanding requests noted above. 
 
Please be advised that our next LAC meeting with be on October 7th, 2020. 
 
Sincerely, 
  
The LAC Secretariat 
 

-----------------------o----------------------- 
 
Aux membres du CCL,  

  
Vous trouverez ci-dessous un compte rendu ainsi que les principales décisions et mesures de 
suivi de notre appel du 30 septembre 2020. 
 
Réunion : Comité consultatif de la logistique 
Date :  30 septembre 2020 

   
 
 
 



 

 

Points abordés : 
 

 Rappels des mesures à prendre : 

o L’Unité de pénurie d’instruments médicaux (UPIM) de Santé Canada examine 
actuellement la liste des instruments médicaux qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration obligatoire de pénurie. Les membres sont priés de fournir au 
Secrétariat du CCL les deux ou trois principaux instruments qu’ils aimeraient voir 
ajoutés à la liste d’ici le 5 octobre. 

o Les membres ont reçu un sondage élaboré par le Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC) sur les unités de stérilisation Stérizone VP4 de Stryker. Ce 
sondage aidera le CNRC et l’ASPC à mieux comprendre l’état actuel de l’adoption 
des technologies de décontamination de l’EPI dans le secteur de la santé au 
Canada. Les sondages doivent être remplis avant le 30 septembre.  

o Les membres sont encouragés à informer le Secrétariat du CCL des sujets qui 
présentent un intérêt particulier pour leur administration - même s’ils figurent 
déjà à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Cela aidera le Secrétariat à établir 
l’ordre de priorité des points à aborder en réunion. 

 Rappelons que les protocoles d’entente et les protocoles d’accord définitifs et signés 

pour les administrations qui ont indiqué avoir besoin de machines de stérilisation de 

Stryker Canada sont attendus pour le 30 septembre. Deux des douze administrations 

ont signé; veuillez assurer un suivi au sein de vos administrations pour garantir que cela 

soit fait le plus rapidement possible. Les membres qui ne savent pas à qui s’adresser 

pour le suivi peuvent se renseigner auprès du Secrétariat du CCL. 

 L’ASPC a récemment accueilli un nouveau président (Iain Stewart). Au niveau de la 

Direction générale, il y a maintenant des vice-présidents responsables des produits 

livrables de la RNSU/EPI (Peter Linkletter) et de la gestion des urgences (Cindy Evans), en 

plus de la vice-présidente de la Direction générale de l’infrastructure de sûreté sanitaire 

(Brigitte Diogo), déjà établie. Ces changements sont internes et ne devraient pas 

influencer vos relations avec l’ASPC.  

 Aperçu par le CNRC de l’étude d’évaluation de la décontamination de l’EPI. Le groupe 

d’utilisateurs de solutions de décontamination de l’EPI du CNRC se réunit chaque mois 

pour discuter et faciliter l’introduction et la mise en œuvre de technologies de 

décontamination de l’EPI. Le CNRC se concentre actuellement sur le stérilisateur 

Stérizone VP4 de Stryker et le stérilisateur portable Clean Flow Healthcare Mini.  

 Mise à jour sur le groupe de travail sur l’examen technique des instruments médicaux. 

Parmi les sujets récemment abordés, citons la pénurie de concentrateurs d’oxygène, les 

questions d’assurance de la qualité (le processus d’AQ de l’ASPC a été partagé avec les 

membres du groupe de travail), les ventilateurs fabriqués au Canada et les processus 

d’admission des administrations.  

 Mise à jour de l’ASPC sur la logistique des vaccins / l’élaboration d’une stratégie de 

distribution de vaccins contre la COVID-19. Ce travail est mené par le groupe de travail 

FPT sur l’approvisionnement en vaccins, bien qu’étant donné les liens avec le travail du 



 

 

CCL, ce point pourrait devenir un point permanent du CCL pour la surveillance de la 

situation à l’avenir. L’ASPC se prépare à recevoir des fournitures pour l’administration 

des vaccins (p. ex. des aiguilles, des lingettes alcoolisées). Bien qu’elles soient destinées 

à toutes les administrations, elles seront stockées à Calgary et à Toronto. La planification 

de l’allocation est en cours; les administrations devraient examiner leurs plans 

d’entreposage.  

 Mise à jour : Plan de diffusion hebdomadaire de l’ASPC.  
 Table ronde sur la future orientation du CCL. Les membres ont reçu une présentation 

contenant des questions à examiner sur les buts/objectifs du CCL, la fréquence des 
réunions, les sujets de discussion et les liens avec le groupe des SMA FPT sur l’EPI. Les 
membres peuvent également faire part de leurs commentaires par écrit au Secrétariat 
du CCL.  
 

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

 Fournir aux membres du CCL la liste des membres du Groupe de travail sur 
l’approvisionnement en vaccins. 

 Suivi des moyens de faciliter l’échange de renseignements entre les administrations en 
ce qui concerne leurs méthodes/résultats d’évaluation technique. 

 
Mesures à prendre par les membres du CCL : 

 Comme convenu, faire le suivi auprès des administrations afin de s’assurer que les 
Protocoles d’entente et les Protocoles d’accord concernant les machines de stérilisation 
de Stryker sont signés.  

 Donner suite aux demandes en suspens mentionnées ci-dessus. 
 
Veuillez noter que la prochaine réunion avec le CCL aura lieu le 7 octobre 2020. 
 


