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Montréal, le 10 juin 2020 
 
 
Madame Dominique Savoie 
Administratrice d'État à la gestion des ressources gouvernementales en santé 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, Chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 

Sujet : Bien se préparer à une éventuelle deuxième vague 
 
Madame Savoie, 
 
Les membres du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM), organisme 
regroupant des entreprises et organismes au cœur des services de santé offerts à la population, 
souhaitent vous offrir leur entière collaboration dans la planification de l’approvisionnement, en 
prévision d’une éventuelle deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Le CEPSEM est la voix 
d’entreprises et d’OBNL socialement utiles et responsables, qui s’inscrivent comme partenaires 
complémentaires du système de santé du Québec. Nous voulons vous faire part de certains 
enjeux et préoccupations de nos membres concernant l’approvisionnement des équipements de 
protection individuelle (ÉPI), et ainsi vous amener des solutions en la matière. 
 
Nos membres sont présents dans plusieurs secteurs d’activités, soit l’hébergement des aînés, les 
services professionnels en santé, la télésanté, le secteur pharmaceutique et les fournitures 
médicales. Ils déploient actuellement des efforts sans précédent pour répondre à la crise 
sanitaire. Les membres du CEPSEM sont des témoins privilégiés des enjeux vécus récemmment 
dans le domaine des approvisionnements et de la logistique.   
 

1. Un meilleur accès à l’information sur les inventaires disponibles 

D’abord, il y a lieu de rendre l’information beaucoup plus accessible en matière de gestion 
de l’approvisionnement afin d’avoir un portrait global des inventaires d’ÉPI. La réalité que 
nous constatons sur le terrain est telle que certains font souvent des réserves inutiles 
d’équipements, créant ainsi une pénurie artificielle. Une meilleure concertation, favorisant 
le partage de l’information quant aux inventaires disponibles nous permettrait, sans doute, 
de réduire les risques de pénurie comme nous l’avons connu au début de la crise. Inutile de 
rappeler que  plusieurs préposés aux bénéficiaires ont d’ailleurs affirmé avoir travaillé sans 
équipements de protection adéquats. Une telle situation ne peut se reproduire et c’est 
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pourquoi nous proposons de créer rapidement un outil de gestion des inventaires en ligne 
qui nous permettrait de gérer en temps réel l’utilisation des équipements.  
 

2. Un forum montréalais pour gérer une situation qui est particulière à la métropole 

Tous s’entendent pour constater que la situation à Montréal exige des moyens particuliers. 
Au cours des dernières semaines, nous avons vécu deux pandémies au Québec, soit une dans 
le grand Montréal et une autre dans le reste de la province. C’est aussi le cas pour ce qui est 
de l’approvisionnement en ÉPI. Actuellement, les stocks sont gérés à partir de Québec et 
distribués de façon égale à l’échelle provinciale, sans prendre en considération la 
particularité et l’intensité de la réalité montréalaise. Les membres du CEPSEM 
recommandent la création d’un comité tactique de gestion des ÉPI pour la communauté 
métropolitaine de Montréal. Ce forum d’échange et de collaboration réunirait les 
responsables des approvisionnements pour les établissements des réseaux publics, 
communautaires et privés. Pourquoi ne pas mettre à profit les anciens groupes d’achats dont 
l’expertise pourrait être mise à profit dans un contexte comme le nôtre? 
 

3. Revoir les protocoles d’utilisation des équipements 

Les protocoles d’utilisation des équipements de protection devraient être révisés afin de 
favoriser le port d’équipements lavables et réutilisables dans le but d’accroître l’autonomie 
des établissements. De plus, en favorisant le recours à des blouses et des masques 
réutilisables, nous limitons les risques de pénuries, tout en diminuant notre empreinte 
environnementale. Dans un contexte de forte demande, il nous apparait clair de favoriser le 
plus possible les équipements réutilisables. Pour laver les blouses et jaquettes, certaines 
buanderies pourraient être davantage mises à contribution en opérant aussi le soir et la nuit. 
Des masques peuvent également être lavés et réutilisés, tout en demeurant stériles. 
 
 

En étant partie prenante de l’écosystème économique du Québec, le CEPSEM croit bon de 
partager les bons succès des entreprises québécoises. Afin de limiter notre dépendance à 
certains produits provenant de l’Asie, nous devons encourager fortement les fabricants 
québécois. Nous vivons une crise et, en même temps, une opportunité sans précédent afin de 
mettre de l’avant les entreprises d’ici. 

 
Pour le CEPSEM, la recherche de solutions est une responsabilité collective et nous croyons qu’il 
est de notre devoir de participer à l’identification des solutions afin d’être mieux préparés en vue 
d’une deuxième vague de la pandémie. La contribution des centaines d’entreprises privées 
engagées quotidiennement dans la prestation de services ou le support aux organisations 



 
 

1670, BOUL. LIONEL-BERTRAND 
SUITE 200 

BOISBRIAND (QUÉBEC) J7H 1N7 
COURRIEL : INFO@CEPSEM.CA 

TÉLÉPHONE : (514) 868-2505 

 

publiques fait du CEPSEM un acteur incontournable dans la planification de l’approvisionnement 
des ÉPI. 
 
Nous sommes des citoyens corporatifs responsables, créatifs et agiles. Nous demeurons, 
Madame Savoie, à votre disposition pour discuter et soyez assurée de notre entière 
collaboration. 
 
 
 

 
 
 
Luc Lepage 
Président-directeur général 
CEPSEM 
 
 
c. c.  Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux 

Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
M. Christian Dubé, président du Conseil du trésor 
M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation 

 


