
 
 

Processus réapprovisionnement- Ressources externes 
 

1. Utiliser la plateforme Accès au formulaire de commande en ligne en cliquant sur le 
lien : https://forms.gle/JS7GF7ydbuc2m5B2A 
 

2. Suivre les d’étapes indiquées dans le pas-à pas - Accès au formulaire de commande des 
RI-RPA-RTF disponible.  

3. Les équipements de protections individuelles (EPI) seront livrés à l’endroit sélectionné 
dans le formulaire de commande.  

4. Le formulaire vous permet de nous informer de l’urgence de votre niveau d’inventaire 
d’EPI.  Les demandes urgentes doivent être saisies dans le champ «Rupture de stock» du 
formulaire qui servira à prioriser votre commande.  

5. Le champ «Nombre de lit» du formulaire est obligatoire. Nous vous demandons 
d'indiquer le nombre de lit ou le nombre d’usagers susceptibles d’utiliser les EPI. 

6. Prévoir vos besoins d’ÉPIS, selon le menu déroulant du formulaire, pour une 
consommation de 30 jours. 

7. Pour votre commande normale de réapprovisionnement, vous devez toujours respecter 
le délai minimum 48 heures (jour ouvrable) avant la journée prévue de livraison pour saisir 
votre commande. (ex : si livraison mercredi, la commande doit être saisie via Accès au 
formulaire de commande en ligne, le lundi précédent avant 10h) 

8. Vous recevrez, par courriel ou par message texte, les différentes étapes du traitement de 
votre commande ainsi que des délais de livraison.  

9. Le centre de distribution prépare et expédie la commande à l'endroit identifié selon la 
journée établie dans la planification des routes. 

• « Commande Urgente » délai de livraison établi en fonction du délai d’autonomie 
• « Réapprovisionnement» délai de livraison est de 5 à 7 jours 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATÉRIELS QUE VOUS POUVEZ ACQUÉRIR CHEZ UN FOURNISSEUR 

(IDÉALEMENT EN AMONT D’UNE ÉCLOSION) 
 

 Thermomètre 
 
Suggestion de fournisseurs : 
 
Dans toutes les pharmacies 

 

Tour de rangement 3 tiroirs sur roulette 
(dimension approx. 15 x 13 x 24 po) 
 
Suggestion de fournisseurs : 
 
Canadian tire : #042-3012-4 
Canac : 11002337 
Rona : 76255107 
 
 
Tour de rangement 3 tiroirs sur roulette 
(dimension approx.15 x 22 x 24 po) 
 
Suggestion de fournisseurs : 
 
Uline : S-19903 

 

Support linge souillé 
 
Suggestion de fournisseur : 
 
MIP (https://fr.mipinc.com): LCF-2000-1 



 

 

Chariot pour transport vidanges et poches 
souillées 
 
Suggestion de fournisseurs : 
 
Uline : H-8194 
Lalema : RB004612NOI 

 

Chariot rubbermaid 3 étages 
 
Suggestion de fournisseurs : 
 
Uline : H-1053 
Bureau en gros : 758221 
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