
 

 

 

 

 

 
 

 

DESTINATAIRES : Tous les membres du personnel du CISSS de 

Chaudière-Appalaches 

 
DATE : 23 juillet 2021  
 
OBJET : Commande de gants 
________________________________________________________________________ 
 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement du Québec a procédé à des acquisitions 

massives pour divers équipements de protection individuelle (EPI) afin de répondre aux besoins des 

établissements en situation de crise lors de la première vague et de se doter d’une réserve. La situation 

épidémiologique étant davantage sous contrôle et l’approvisionnement en EPI s’étant stabilisé, le 

Gouvernement du Québec se retrouve avec des réserves importantes. En conséquence, la collaboration 

des établissements du réseau de la santé et des services sociaux est sollicitée afin de diminuer 

l’inventaire provincial pour éviter l’atteinte des dates de péremption des produits et contribuer à une 

saine gestion des fonds publics. 

  

Dans cette optique, le contrat d’approvisionnement pour les gants d’examen réguliers, qui prend fin le 

31 juillet, ne sera pas renouvelé auprès de nos fournisseurs actuels. À compter de cette date, et ce, 

jusqu’à ce que l’inventaire national soit réduit à un niveau de sécurité jugé acceptable, l’ensemble des 

établissements de la santé, dont le CISSS-CA et ses partenaires (RI et RTF), devront utiliser les gants de 

nitrile non stériles et les gants de vinyle non stériles disponibles à la réserve nationale. 

  

Le tableau suivant présente les codes de produit GRM et leurs descriptions : 

 

Code GRM Description du produit 

11001837 GANT EXAMEN NITRILE N/STERILE N/AJUSTE TRES PETIT (UNITE) 

11001838 GANT EXAMEN NITRILE N/STERILE N/AJUSTE PETIT UNITE 

11001839 GANT EXAMEN NITRILE N/STERILE N/AJUSTE MOYEN UNITE 

11001840 GANT EXAMEN NITRILE N/STERILE N/AJUSTE GRAND UNITE 

11001841 GANT EXAMEN NITRILE N/STERILE N/AJUSTE TRES GRAND UNITE 

11015905 GANT EXAMEN VINYLE N/STERILE N/AJUSTE S/POUDRE LISSE LONG. MOYEN 

11015916 GANT EXAMEN VINYLE N/STERILE N/AJUSTE S/POUDRE LISSE LONG X-GRAND 

11200238 GANT EXAMEN VINYLE N/STERILE S/POUDRE TEXTURE TESTE CHIMIO G 

 



 
 

 

Pour constituer la réserve nationale, le MSSS s’est approvisionné de divers produits auprès de plusieurs 

fournisseurs. Tous les produits fournis par le MSSS ont été validés pour s’assurer de leur conformité et 

leur qualité. Bien qu’il soit possible que les produits obtenus de l’inventaire national soient différents de 

ceux auxquels vous êtes habitués, ceux-ci possèdent les mêmes caractéristiques et répondent aux 

mêmes standards que vos produits habituels. 

 

L’approvisionnement pour l’ensemble des services de l’organisation et des partenaires sera assurée par 

l’équipe de la Direction logistique. À cet égard, votre collaboration est requise afin de faire vos 

réquisitions sur une base régulière, de préférence pour couvrir vos besoins hebdomadaires. Cette façon 

de faire permettra le maintien des niveaux d’inventaire pour couvrir les besoins de tous et facilitera le 

transport via nos routes internes.  

 

Ainsi, à compter du 1er août, toutes les réquisitions saisies via GRM web pour les gants d’examens 

identifiés plus-haut devront utiliser exclusivement les sites 1, 2, 3, 4 ou 5 selon votre secteur. À titre de 

référence, la capture d’écran ci-dessous identifie le site selon votre secteur. 

 

 
 
Il est important d’être vigilant lors de la saisie de vos réquisitions puisque cela pourrait avoir un 

impact sur votre délai d’approvisionnement. En effet, une vigie sera réalisée par l’équipe des 

approvisionnements pour s’assurer que les demandes pour les gants soient bien complétées. Ainsi, 

toute demande utilisant un site autre que les sites 1, 2, 3, 4 ou 5 sera annulée et le demandeur sera 

avisé de refaire sa réquisition.  

 

Enfin, la trajectoire en cas de réaction provoqué par un ÉPI peut être consultée à l’adresse suivante: 

 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-
19/Gestionnaires/NS_RAPPEL_r%C3%A9actions_EPI_30-03-2021.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Gestionnaires/NS_RAPPEL_r%C3%A9actions_EPI_30-03-2021.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Gestionnaires/NS_RAPPEL_r%C3%A9actions_EPI_30-03-2021.pdf


 
 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
« Signature autorisée » « Signature autorisée » 
Jean-Claude Bergeron Paméla Laforest 
Adjoint au directeur Coordonnatrice logistique 
Service de l’approvisionnement 
 

 

 

Contenu et diffusion approuvés par : Mme Renée Berger 


