
 

 
 

 
Mise à jour au sujet du coronavirus à l’intention des employés des centres de distribution : 
Messages clés pour les gestionnaires  
 
La réponse de McKesson au sujet du coronavirus :  
 

• Depuis la première identification du virus COVID-19, McKesson suit de près l'évolution rapide de la 
situation. Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger nos clients et assurer la sécurité de 
nos employés. 
 

• Nous sommes très conscients de notre rôle important au sein du système de santé et demeurons en 
contact étroit avec les autorités réglementaires au Canada et dans le monde entier. Nous nous 
assurons ainsi de pouvoir répondre aux besoins changeants de nos clients, afin qu'ils puissent 
prendre soin de leurs patients de la meilleure façon possible. 
 

• Nous collaborons avec nos partenaires fabricants pour surveiller et évaluer l'impact potentiel sur 
leurs chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, et nous nous efforçons d’atténuer les 
perturbations potentielles dans la mesure du possible. 
 

• En ce qui concerne l'inventaire des dispositifs de sécurité personnelle (masques/gants, désinfectant 
pour les mains, lingettes, etc.), nous avons mis en place des filtres, augmenté nos commandes, et 
nous travaillons avec les fabricants pour accélérer les livraisons. Nous examinons également la 
possibilité de nous procurer de nouveaux produits auprès d'autres fournisseurs; nos démarches ont 
déjà porté fruit, par exemple, dans le cas d’une nouvelle liste de désinfectant.  
 

• McKesson dispose de solides plans de continuité des activités (PCA) que nous sommes prêts à 
déployer, le cas échéant. Ainsi, si un centre de distribution devenait affecté, nous transférerions les 
produits et les ressources à un autre centre de distribution, et, si nécessaire, nous donnerions la 
priorité aux produits Rx et en vente libre plutôt qu’aux articles de la boutique. 
 

 
 
Mise à jour liée au « niveau 2 » pour le Canada : 
 

• Hier, le Canada a confirmé son premier cas de "propagation dans la communauté" - une 
transmission de personne à personne qui n'est pas liée à un voyage.  

• Compte tenu de ces développements, Nous prenons les mesures suivantes pour protéger la santé, 
la sécurité et le bien-être de la communauté McKesson, tout en protégeant l'intégrité de notre chaîne 
d'approvisionnement et le soutien essentiel que nous apportons à nos patients et à nos clients : 

 
o Nous limitons tous les déplacements non essentiels des employés canadiens, tant à 

l'étranger qu'au pays. Cette mesure s'ajoute aux restrictions actuelles de McKesson 
Corporation sur tous les voyages non essentiels à destination ou en provenance de 
l'Europe, de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Italie, de l'Iran et des régions touchées 
aux États-Unis. 

o Les employés doivent obtenir l'approbation de leur vice-président principal pour tout 
voyage dans des circonstances essentielles ou exceptionnelles. 

  

• Nous avons décidé de reporter au 1er juin 2020 toutes les réunions et tous les événements (de plus 
de 25 personnes) organisés par McKesson. 



 

 
 

 

• Nous encourageons fortement les employés qui n'ont pas besoin d'être sur place pour exercer leurs 
fonctions à travailler à domicile et à faire du télétravail sur une base volontaire.  

 

• Pour les employés qui doivent se présenter au travail pour poursuivre leurs activités (par exemple 
les employés des centres de distribution, de INVIVA, des opérations de détail), nous continuons à 
travailler pour assurer un environnement de travail sûr.  
 

• Si vous êtes incertains dans quelle catégorie se trouve votre rôle, veuillez communiquer avec votre 
leader.  

 

• Quel que soit votre entente de travail, notre priorité absolue est de protéger la santé de chaque 
employé de McKesson et de maintenir un environnement de travail sûr pour tous.  

 

 
Pénuries potentielles de médicaments : 
 

• À l’heure actuelle, Santé Canada ne constate aucun impact de l’épidémie en Chine du nouveau 
coronavirus sur l'approvisionnement pharmaceutique du Canada.  
 

• Le ministère a demandé aux parties prenantes de l'industrie pharmaceutique de demeurer à l’affût 
de tout signe avant-coureur qui pourrait présager des impacts sur la chaîne d'approvisionnement en 
médicaments. Aucun élément n'a été signalé à ce jour.  
 

• McKesson Canada est également en contact avec des importateurs qui pourraient avoir des liens 
avec des établissements dans les régions de la Chine les plus gravement touchées.  
 

• Nous continuons d'analyser la situation à mesure que les éléments sont portés à notre attention, 
mais nous n'avons pas identifié d'impacts concrets.  
 

• Le ministère continuera de suivre la situation de près et prendra des mesures, le cas échéant, en 
collaboration avec les entreprises, les provinces et territoires, ainsi que d'autres intervenants, afin 
d'atténuer tout impact sur les patients. 
 

• Santé Canada collabore également avec d'autres organismes de réglementation internationaux pour 
surveiller les répercussions sur l'approvisionnement mondial. 
 

 
 
 
 
 

 


