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En cas de pandémie, planifier un inventaire de 4 semaines de produits essentiels.
La propagation initiale du virus de la grippe A(H1N1) nous a permis d’observer ce qui vraisemblablement pourrait
arriver si elle se transformait en pandémie. Une leçon retenue est l’importance d’avoir une quantité suffisante de
produits essentiels au cas où des délais de livraison se manifesteraient ou qu’une rareté des produits se fasse
sentir et que nous ne puissions pas livrer les produits à vos installations. Il est trop tard pour s’approvisionner de
ces produits essentiels lorsqu’une alerte est déclarée; il faut garder les produits entreposés avant que la situation
devienne critique.
Selon de récents rapports émis par l’OMS et l’alerte pandémique de niveau 6 qu’elle a déclarée (infection de
personne à personne à l’échelle mondiale), nous savons que ce n’est pas la fin du danger, que la menace subsiste,
que le virus va continuer à muter et à causer des infections plus graves. On a raison de croire que la phase 2 de
cette pandémie se reproduira à l’automne durant la période de la grippe saisonnière et que les conséquences
seront plus importantes et plus graves que ce que nous éprouvons présentement. Les systèmes de soins de santé
seront congestionnés, la demande d’approvisionnement sera plus grande globalement et les chaînes
d’approvisionnement seront débordés.
Pour assurer la continuité des affaires et l’approvisionnement des produits indispensables, il est suggéré que vous
emmagasiniez au moins assez de produits essentiels pour une période de quatre semaines. Ceci signifie qu’il faut
commander les produits essentiels lorsque vos niveaux sont à la limite de quatre semaines et non lorsque toutes
les marchandises sont épuisées.

Les catégories de produits essentiels que vous devriez cibler sont:
Rotation des marchandises
(premier arrivé, premier sorti)
Â Nettoyant désinfectant
Â Savons pour les mains
Â Assainissant pour les mains

Produits non périssables :

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Essuie-tout en papier
Papier hygiénique
Chiffons en microfibres
Masques N95
Sacs à ordures (moyens et grands)
Gants jetables
Lingettes jetables pour désinfecter

Pour toute autre information et pour obtenir de l’aide afin de dresser une liste des produits essentiels
en cas de pandémie, veuillez communiquer avec votre directeur de comptes Wood Wyant ou l’un des
agents du service à la clientèle au numéro 1 800 361-7691.
Source:
Ontario Health Plan for an Influenza Pandemic 2008 http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/pan_flu_plan.html
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