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Section 7f – Chaîne d’approvisionnement (Magasin) 



 
 

Vous trouverez ci-dessous le plan de la Division des services de santé de SNB – 
Chaîne d’approvisionnement.  

F. CHAîNE D’APPROVISIONNEMENT 



 

 

Plan de continuité de la chaine d’approvisionnement des Services de santé de SNB 
Description de l’événement : Pandémie 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

Logistique Pandémie Réduction des 
services. 
 
Réduction du 
personnel sur 
place. 
 
Personnel formé 
non disponible. 
 
Retards dans la 
réception et la 
livraison de 
fournitures et 
d’équipement. 
 
Livraison rapide 
de fournitures et 
d’équipements 
médicaux 
essentiels non 
stockés qui 
pourraient avoir 
une incidence 
sur les soins 
des patients. 
 

Sensibilisation 
 
Voies de 
communication pour 
établir les priorités. 
 
Augmentation des 
niveaux de stock des 
fournitures 
essentielles (selon 
l’espace disponible). 
 
Les services et les 
unités de soins 
doivent 
s’approvisionner à 
l’avance en 
fournitures 
essentielles non 
stockées. 
 
Les unités de soins et 
les services doivent 
réduire les 
commandes de 
fournitures non 
essentielles pendant 
la pandémie. 

DSS de SNB 
 
Réseau de 
santé Horizon 
 
Réseau de 
santé Vitalité 

Collaborer avec les 
RRS pour établir les 
priorités en ce qui 
concerne les 
livraisons aux unités 
de soins infirmiers 
et services 
essentiels. 
 
Collaborer avec les 
RRS concernant les 
directives aux 
services et unités 
de soins infirmiers 
afin d’activer les 
mesures 
d’atténuation. 
 
Les RSS peuvent 
envisager de 
réduire ou d’annuler 
les interventions 
chirurgicales 
électives pendant 
l’événement. 
 

Communication   
 
Compagnies de 
transport et 
messagers privés. 
 
Soutien aux 
fournisseurs. 
 
 

Heures 
supplémentaires 
 
 

Élevée 



 

 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

Retards dans 
l’expédition de 
colis. 
Retards dans le 
réapprovisionne
ment des 
chariots de 
fournitures 
médicales des 
services et des 
unités. 
 
Retards dans le 
traitement et la 
livraison des 
commandes 
ministérielles de 
fournitures 
inventoriées. 
 
Le stockage des 
fournitures 
inventoriées 
peut être 
retardé. 
 
Disponibilité en 
temps opportun 
des fournitures 
médicales 

 
Les unités de soins et 
les services doivent 
réduire au minimum 
l’expédition de colis à 
l’extérieur, même si 
ce n’est pas urgent. 
Les échantillons de 
laboratoire doivent 
être ramassés et 
livrés directement aux 
laboratoires par des 
messagers externes. 
 
Les niveaux de stock 
des fournitures 
doivent être 
augmentés afin de 
réduire la fréquence 
des 
réapprovisionnement
s.  
 
Les clients doivent 
aller chercher les 
fournitures dans les 
entrepôts si le 
personnel de SNB 
n’est pas en mesure 
de les livrer. 

SNB doit activer les 
mesures 
d’atténuation. 
 
 



 

 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

inventoriées, ce 
qui peut avoir 
une incidence 
sur les soins 
des patients. 
 
Retard dans le 
réapprovisionne
ment 
(commandes) 
des fournitures 
inventoriées. 
 
Rupture de 
stock des 
fournitures 
inventoriées. 
 
Retard dans la 
livraison de 
fournitures et de 
linge aux 
installations et 
aux cliniques. 
 
Retards ou 
absence de 
service pour le 
courrier, pour 
effectuer les 

 
La fréquence de 
réapprovisionnement 
des chariots de 
fournitures doit être 
réduite et gérée en 
fonction des 
exceptions. 
 
Priorité accordée aux 
fournitures médicales 
essentielles 
(commande et 
distribution). 
 
Transfert de 
fournitures entre 
hôpitaux.  
 
Accès à la réserve 
d’EPI provinciale. 
 
Formation 
polyvalente offerte au 
personnel pour 
différentes tâches. 
 
Le personnel des 
services non 
essentiels (centre 



 

 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

courses locales 
et les dépôts 
bancaires. 
 

d’impression, salle de 
courrier, gestion des 
FDS) peut être 
réaffecté aux services 
essentiels. 
 
Recours aux 
messagers privés et 
aux taxis pour les 
courses locales. 
 
Recours aux 
compagnies de 
transport et aux 
messagers privés 
pour la livraison de 
fournitures et de linge 
aux installations 
externes et aux 
cliniques. 
 

Achats Pandémie Réduction des 
services. 
 
Réduction du 
personnel sur 
place. 
 
Personnel formé 
non disponible. 

Formation 
polyvalente offerte au 
personnel pour 
différentes tâches. 
 
Le personnel des 
services non 
essentiels (gestion du 
téléchargement des 

DSS de SNB 
 
Réseau de 
santé Horizon 
 
Réseau de 
santé Vitalité 

Collaborer avec les 
RRS pour établir les 
priorités en ce qui 
concerne les 
livraisons aux unités 
de soins infirmiers 
et services 
essentiels. 
 

Communication  Élevée 



 

 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

 
 
Retard dans les 
commandes de 
fournitures et 
d’équipement 
non stocké, 
certains articles 
étant essentiels 
pour les soins 
des patients. 
 
Le personnel 
des services 
non essentiels 
doit rester à la 
maison. 

contrats et du 
dictionnaire, 
formateurs de 
personnel) peut être 
réaffecté aux services 
essentiels. 
 
Les unités de soins et 
les services doivent 
réduire les 
commandes de 
fournitures non 
essentielles pendant 
l’événement. 
 
Les services et les 
unités de soins 
doivent 
s’approvisionner à 
l’avance en 
fournitures 
essentielles non 
stockées. 
 
Le personnel des 
services des achats 
doit être équipé 
d’ordinateurs portatifs 
et de RPV (VPN) lui 
permettant de faire du 

Collaborer avec les 
RRS concernant les 
directives aux 
services et unités 
de soins infirmiers 
afin d’activer les 
mesures 
d’atténuation. 
 
SNB doit activer les 
mesures 
d’atténuation. 
 



 

 

Service Menace/ 
Événement 

Conséquences 
possibles 

Atténuations 
possibles 

Organismes 
responsables 

(indiquer 
l’organisme 
principal en 

premier) 

Interventions 
possibles 

 

Coordination 
externe 

Éventualités 
connexes 

Évaluation de la 
confidentialité de 

l’information 
(élevée, 

moyenne ou 
faible) 

télétravail si 
nécessaire. 
  

 


