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Dominic Morand

De: Martin Michaud
Envoyé: 19 février 2020 11:12
À: Dominic Morand; Jacques Gagné
Cc: Élie Boustani
Objet: TR : Mise à jour: Masques Moldex

Importance: Haute

Bonjour je vais avoir besoin d'une lettre pour moldex et Cardinal 

Martin Michaud, M. SC. 
Conseiller en approvisionnement 
 Ensemble pour notre réseau de santé et des services sociaux 

Direction du génie biomédical, de la logistique et de l'approvisionnement 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 10e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
martin.michaud@msss.gouv.qc.ca 

téléphone: 418-714-6608 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne 
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.  Par respect pour l'environnement, 
imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 

De : Martin Michaud 
Envoyé : 18 février 2020 12:16 
À : Jacques Gagné <jacques.gagne@msss.gouv.qc.ca>; Dominic Morand <dominic.morand@msss.gouv.qc.ca>; Élie 
Boustani <eboustani@sigmasante.com>; Joel Bolduc <jbolduc@sigmasante.com> 
Objet : TR: Mise à jour: Masques Moldex  

Bonjour, voici l’information que j’ai reçue de Cardinal  
Pour le moment nous avons en commande 1093 cs dans le réseau sous allocation , la commande de Sigma phase 1 était 
de 3900 cs  

Modèle qty BO en caisse 
commande 

annuelle 
A1510 277 761 -484
A1511 394 1342 -948
A1512 321 890 -569
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A1513 57 274 -217 
A1517 44 592 -548 
  1093 3859  
   28.3 % Sigma    

  
pour discussion en PM  
  
Merci 
  
  
Martin Michaud, M. SC.  
Conseiller en approvisionnement 
 Ensemble pour notre réseau de santé et des services sociaux 

  
Direction du génie biomédical, de la logistique et de l’approvisionnement 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 10e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
martin.michaud@msss.gouv.qc.ca   
  
Téléphone : 418-714-6608 
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
  
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il 
ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel.  Par respect pour l’environnement, 
imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
  

De :
Envoyé : 18 février 2020 11 h 52 
À : Martin Michaud <martin.michaud@msss.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Mise à jour: Masques Moldex 
  
Bonjour Martin, 
  
Tel que discuté, voir le tableau ci-dessous qui explique la cadence de livraison pour les 3,900 caisses. 
  
La commande débuterait dès maintenant et la première livraison se ferait à la troisième semaine.   Par la suite, à chaque 
mois, une nouvelle livraison serait faite à notre entrepôt à Dorval.  Ces masques serait la propriété du MSSS ce qui vous 
donnerait le contrôle sur la distribution. 
  
Notre équipe a trouvé la façon de gérer les livraison de sorte que nous puissions informer les quantités mensuelles 
moyennes dorénavant.   
  

 Boîtes Caisses    3 sem.  Mois #2  Mois #3 Mois #4 Mois #5 Mois #6 Mois #7 
A1510 6086 760.75 40 128 128 128 128 128 81 
A1511 10733 1341.625 60 256 256 256 256 258  
A1512 7113 889.125 100 128 128 128 128 128 150 
A1513 2185 273.125 40 64 64 64 42   
A1517 4730 591.25 40 64 64 64 104 128 128 

  
Suite à ta rencontre, tu me laisseras savoir si nous sommes prêts à procéder.  Nous avons jusqu’à jeudi pour finaliser.   
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Merci, 
  

  
  

 

www.cardinalhealthcanada.ca 
  
  
  

From: 
Sent: Tuesday, February 18, 2020 8:53 AM 
To: 'Martin Michaud' <martin.michaud@msss.gouv.qc.ca> 
Subject: Mise à jour: Masques Moldex 
  
Bonjour Martin, 
  
J’ai eu des nouvelles de Moldex hier soir.  Ils seraient capable de livrer les 3900 caisses (combine les 5 grandeurs 
disponibles) si nous pouvons leur donner un bon de commande. 
  
Les quantités commenceraient à entrer 3 semaines après le placement du bon de commande. 
  
Ma suggestion serait que le Ministère place la commande et que les stocks soient dispersés selon les besoins du 
réseau.  Je comprends que nous cherchons à éviter de reproduire la situation que nous vivons actuellement avec les 
historiques d’achat. 
  
Je vais faire des téléphones à l’interne au niveau des finances afin de trouver des pistes de solution.  Je vais aussi te 
donner les détails de la commande et de l’échéancier des livraisons des 3900 caisses dès que mon homologue de 
Moldex me répond. 
  
On se tient au courant. 
  
Merci, 
  

  
  

 

www.cardinalhealthcanada.ca 
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