March 30, 2020
The Canadian Medical Forum (CMF) brings together leaders of Canada’s major national
medical organizations to discuss issues of priority to physicians, their patients, and the
Canadian healthcare system. I am writing today on behalf of the 10 CMF official member
organizations, the 3 observer organizations, and the thousands of physicians working
tirelessly to fight the COVID-19 pandemic across Canada. While we do not set or seek to
set standards of care, we do, however, strive to inform Canada’s leaders when actions
are needed to positively impact physicians, their patients, and the Canadian healthcare
system. The response of federal, provincial and territorial governments and health
agencies to the COVID-19 crisis has been admirable. We commend these organizations
for working to ensure health professionals have the information, tools, and resources
they need to identify, report and manage potential and confirmed cases of COVID-19.
The cooperation of the various organizations is a testament to their commitment to
deliver safe medical care for Canadians and help mitigate the consequences of the
current pandemic.
However, it is increasingly clear that additional government actions are needed now to
encourage ramping up manufacturing and to guide the appropriate use and reprocessing
of personal protective equipment (PPE) by healthcare providers.
To effectively curb the spread of COVID-19 across Canada, the CMF and its members
urge federal, provincial and territorial governments and public health agencies to
collectively:
•
•
•

mobilize Canadian production of vital PPE,
create standardized recommendations for PPE use across all COVID-19
circumstances, and
in times of shortage, develop standardized advice on the reprocessing and reuse
of PPEs.

The current unavailability and uncertainty about the appropriate use of PPE is posing
significant risks to patients, their families and healthcare providers. Each day, physicians
and other providers at the frontlines are grappling with challenges brought about by
insufficient supply of PPE. While the scarcity of all PPE is alarming, frontline physicians

are particularly concerned about the risks posed by the shortage of surgical masks (which
help to prevent droplet spread of COVID-19) and N95 respirators (used daily for aerosol
generating procedures in emergency departments and operating rooms). Additionally,
many hospitals, clinics, and testing centres are uncertain as to when and how to use PPE,
sometimes using improvised and unproven solutions. Finally, in the absence of clear
instructions, institutions are developing their own potentially ineffective PPE
reprocessing steps (disinfecting, cleaning, remanufacturing, testing, packaging, labeling,
and sterilization, etc.), or using PPE beyond the manufacturer and industry
recommended timelines for safe and effective use.
Across Canada, governments and healthcare agencies are working diligently to help
healthcare providers deliver safe and efficient healthcare and slow the spread of COVID19. Thank you. We acknowledge and appreciate your efforts.
We call on governments to immediately develop guidelines to support best practices in
PPE use by healthcare providers and mobilize Canadian PPE production in order to
protect healthcare providers and limit the spread of the disease.
Respectfully,
Dr. Cecil Rorabeck
Chair, Canadian Medical Forum
crorabeck33@gmail.com
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Le Forum médical canadien (FMC) rassemble les leaders des principales organisations
médicales nationales du Canada afin de discuter des enjeux prioritaires pour les
médecins, leurs patients et le système de santé canadien. Je vous écris aujourd’hui au
nom des 10 organisations faisant officiellement partie du FMC, des trois organisations
ayant le statut d’observateur, et des milliers de médecins qui travaillent sans relâche
pour combattre la pandémie de COVID-19 partout au Canada. Bien que nous n’ayons
ni le mandat ni l’intention d’établir les normes de pratique, nous nous efforçons
d’informer les leaders canadiens des mesures qui s’avèrent requises pour améliorer le
sort des médecins, de leurs patients et du système de santé canadien.
et de leurs agences de la santé est admirable. Nous félicitons ces organisations de
leurs efforts visant à assurer que les professionnels de la santé disposent de
l’information, des outils et des ressources dont ils ont besoin pour cerner, signaler et
traiter les cas possibles et confirmés de COVID-19. La coopération dont ont fait
preuve ces diverses organisations témoigne de leur engagement envers la prestation
de soins médicaux sécuritaires aux Canadiens et contribue à atténuer les
conséquences de cette pandémie.
Cependant, il est de plus en plus évident que d’autres mesures gouvernementales
sont maintenant requises pour encourager l’intensification de la fabrication
d’équipement de protection individuelle (ÉPI), et orienter l’utilisation et le
retraitement appropriés de l’ÉPI par les professionnels de la santé.
Pour freiner efficacement la propagation de la COVID-19 au Canada, le FMC et ses
membres exhortent les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et leurs
agences de la santé publique à agir de façon concertée pour :
•
•
•

mobiliser la production canadienne de l’ÉPI qui s’avère vital;
formuler des recommandations normalisées quant à l’utilisation de l’ÉPI dans
toutes les circonstances impliquant la COVID-19;
rédiger des conseils normalisés quant au retraitement et à la réutilisation de
l’ÉPI en période de pénurie.

La pénurie actuelle d’ÉPI et l’incertitude qui persiste quant à son utilisation
appropriée exposent les patients, les membres de leur famille et les professionnels de
la santé à des risques considérables. Chaque jour, les médecins et les autres
professionnels de la santé de première ligne se heurtent aux défis que génère
l’insuffisance des stocks d’ÉPI. Bien que la pénurie affectant tous les articles d’ÉPI soit
alarmante, les médecins de première ligne se préoccupent plus particulièrement des
risques qu’engendre la pénurie de masques chirurgicaux (qui contribuent à la
prévention de la propagation par gouttelettes de la COVID-19) et de masques N95
(utilisés quotidiennement dans les services d’urgence et les salles d’opération pour
les interventions produisant des aérosols). De surcroît, une incertitude persiste dans
bon nombre d’hôpitaux, de cliniques et de centres de dépistage quant au moment et
à la façon d’utiliser l’ÉPI, ces établissements ayant parfois recours à des solutions
improvisées et dont l’efficacité n’a pas été prouvée. Enfin, en l’absence de consignes
claires, les établissements élaborent leur propre processus, potentiellement
inefficace, pour le retraitement de l’ÉPI (désinfection, nettoyage, reconditionnement,
mise à l’essai, emballage, étiquetage, stérilisation, etc.) ou utilisent l’ÉPI d’une façon
qui ne respecte pas les recommandations des fabricants et de l’industrie en matière
de sécurité et d’efficacité.
Partout au Canada, les gouvernements et les agences de santé s’efforcent avec
diligence d’aider les professionnels de la santé à prodiguer des soins sécuritaires et
efficaces, et de ralentir la propagation de la COVID-19. Merci. Nous reconnaissons et
apprécions vos efforts.
Nous demandons aux gouvernements d’élaborer immédiatement des lignes
directrices en vue de soutenir des pratiques exemplaires quant à l’utilisation de l’ÉPI
par les professionnels de la santé, et de mobiliser la production canadienne d’ÉPI afin
de protéger ces derniers et de limiter la propagation de la maladie.
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.
Dr Cecil Rorabeck
Président, Forum médical canadien
crorabeck33@gmail.com

