
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : À tous les partenaires 

EXPÉDITEUR : Christian Barrette, directeur adjoint de la logistique 

DATE : Le 21 avril 2020 

OBJET : Nouveau processus de commandes et de livraison des 
équipements de protection individuelle (EPI) pour le COVID-19 

 

 
 
Afin de mieux répondre aux besoins de nos partenaires et de s’assurer d’une plus grande 
fluidité de nos mécanismes de distribution, nous avons revu nos processus de commandes 
et de livraisons des équipements de protection individuelle (EPI) pour le COVID-19. 
 
Dans cette perspective, vous trouverez ci-joint le nouveau formulaire en format Excel que 
vous devrez compléter et l’acheminer à la même adresse courriel, soit le 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca.  Dorénavant, lorsque vous compléterez celui-ci, il 
vous sera possible de demander les quantités par item (blouses, gants, lunettes, masques 
et visières) en fonction de votre besoin, tout en étant plus représentatif de chacune de vos 
réalités. 
 
Vous devriez recevoir votre commande dans un délai de 72 heures en fonction des 
produits et quantités disponibles. Vous n’êtes pas sans savoir que la chaîne logistique 
mondiale pour ce type de produits est actuellement sous tension, et ce, dans certains cas, 
complètement interrompue. Par conséquent, la disponibilité de certains produits est 
variable et fluctue d’une journée à l’autre. 
 
De plus, votre commande sera maintenant déposée dans une installation du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(CIUSSS MCQ) de votre réseau local de services. Vous recevrez un courriel de 
confirmation qui vous précisera la date ainsi que l’endroit où vous pourrez récupérer votre 
commande. 
 
Veuillez prendre note que si vous n’avez pas reçu de livraison de notre part dans les sept 
derniers jours, nous vous invitons à placer une nouvelle commande via le nouveau 
formulaire. Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation pourrait 
engendrer. 
 
Soyez assurés que nous faisons tout en notre pouvoir pour vous desservir à la hauteur de 
vos attentes. 
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