
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Les employés, gestionnaires et médecins 

EXPÉDITEURS : Gilles Hudon, président-directeur général adjoint 

 Marcel Péloquin, coordonnateur sécurité, sécurité civile, mesures 
d’urgence et gestion des stationnements 

 Christian Barrette, directeur adjoint de la logistique 

DATE : 14 avril 2020 

OBJET : Gestion des équipements de protection individuelle et autres 
produits et services – fonctionnement et gestion des offres 

 

 

Nous recevons actuellement un nombre élevé d’offres d’équipements de protection 
individuelle (EPI) ou autres produits et services en lien avec la COVID-19. Nous constatons 
également des initiatives personnelles d’intervenants du CIUSSS MCQ pour se procurer de 
tels produits (ex. : demandes via les réseaux sociaux, etc.). 
 
Bien que nous accueillons favorablement les élans de solidarité, une prudence s’impose 
afin d’assurer la sécurité des intervenants. Chacune de ces offres doit être analysée par 
des équipes spécialisées pour s’assurer de la qualité des produits qui nous sont offerts. 
Seul le Service des approvisionnements peut autoriser l’utilisation des EPI ou autres 
produits, et ce, après validation du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour 
obtenir l’approbation de « Santé Canada », d’une conseillère en prévention et contrôle des 
infections (PCI) et du Service de prévention de la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques. 
 
Dons 
Les personnes, entreprises et fondations qui désirent faire un don de produits ou services 
en lien avec la COVID-19 sont invitées à s’adresser à :  
04SecuriteCivileCovid@ssss.gouv.qc.ca 
 
Les intervenants ou gestionnaires qui désirent solliciter de telles offres doivent 
préalablement s’entendre avec leur directeur ou directrice qui fera le lien avec la cellule 
d’urgence COVID-19. 
 
Fournisseurs 
Les personnes qui désirent suggérer un fournisseur au Service des approvisionnements 
doivent les diriger vers 04ApproCovid@ssss.gouv.qc.ca (voir correspondance jointe). 
 
Gestion quotidienne des équipements de protection individuelle 
Une gestion rigoureuse de l’approvisionnement et de la distribution des EPI se fait 
quotidiennement par les équipes de la logistique. Un comité interne travaille à pied 
d’œuvre pour traiter le millier d’offres reçues par courriel ou autrement. Au niveau 
provincial, plus de 1 500 démarches auprès de fournisseurs potentiels sont en cours. 
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