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OFFICIAL ANNOUNCEMENT 
 
Announcement is posted on SCANH website at the following links: 
 

- ENG: https://www.scanhealth.ca/explore-projects-resources/view-cihr-research/157-cihr-
funding-accelerates-nationwide-collaboration-for-pandemic-preparedness-in-canada-s-health-
system-supply-chain  
 
Short link: http://bit.ly/SCANH-PPE-Eng  
 

- FRA:  https://www.scanhealth.ca/explore-projects-resources/view-cihr-research/156-le-
financement-des-irsc-accelere-la-collaboration-pancanadienne-dans-le-but-de-preparer-la-
chaine-d-approvisionnement-du-systeme-de-sante-canadien-aux-pandemies   
 
Short link: http://bit.ly/SCANH-PPE-Fra  

 
COMMUNICATION PARTNERS 
 
Strategic Communications partners to promote the announcement in their newsletters, on their 
website, and on their social media channels. A link to a stock images folder is included at the end of this 
document. 
 
Websites/Newsletters 
 
 
CIHR funding accelerates nationwide collaboration for pandemic preparedness in Canada’s health 
system supply chain 
 
The Government of Canada and the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) has awarded $1.38M 
over one year to Dr. Anne Snowdon to examine Canada’s healthcare supply chain to identify ways to 
improve the processes critical to managing COVID-19 and planning for future pandemics.  
 
To achieve optimal health outcomes, Canadian healthcare workers and patients require a safe and 
secure supply chain of trusted products. The COVID-19 pandemic has highlighted significant supply chain 
challenges across Canada’s health system including lack of available protective products for health 
workers, and difficulty meeting the surge in demand for products such as PPE and medications. 
 
Click to read more 
 



 
 
Le financement des IRSC accélère la collaboration pancanadienne dans le but de préparer la chaîne 
d’approvisionnement du système de santé canadien aux pandémies 
 
Le gouvernement du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont accordé 1,38 
million de dollars sur un an à la Dre Anne Snowdon pour qu’elle examine la chaîne d’approvisionnement 
des soins de santé du Canada afin de trouver des moyens d’améliorer les processus critiques pour la 
gestion de la COVID-19 et la planification en vue de futures pandémies.  
 
Afin d’obtenir des résultats optimaux en santé, les travailleurs de la santé et les patients canadiens ont 
besoin d’une chaîne d’approvisionnement sûre et sécuritaire de produits dans lesquels ils peuvent avoir 
confiance. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les importants défis que présente la chaîne 
d’approvisionnement dans l’ensemble du système de santé canadien, notamment le manque de 
matériel de protection disponible pour les travailleurs de la santé et la difficulté à répondre à la forte 
augmentation de la demande de produits comme l’équipement de protection individuelle (EPI) et les 
médicaments. 
 
Lire la suite 
 

 
 
Social Media Posts 
 
Twitter 
 
 
New CIHR funding accelerates nationwide collaboration for pandemic preparedness in Canada’s health 
system supply chain. Healthcare workers and patients require a safe & secure supply chain of trusted 
products. http://bit.ly/SCANH-PPE-Eng #COVID19 #PPE #PPEsupply #PPEcanada 
 
 
 
 
Le financement des IRSC accélère la collaboration pancanadienne pour préparer la chaîne 
d’approvisionnement du système de santé canadien aux pandémies. Travailleurs & patients ont besoin 
d’une chaîne d’approvisionnement sûre et sécuritaire http://bit.ly/SCANH-PPE-Fra #PPE #PPEcanada 
 
 
  



Facebook/LinkedIn 
 
 
CIHR funding accelerates nationwide collaboration for pandemic preparedness in Canada’s health 
system supply chain 
 
The Government of Canada and the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) has awarded $1.38M 
over one year to Dr. Anne Snowdon to examine Canada’s healthcare supply chain to identify ways to 
improve the processes critical to managing COVID-19 and planning for future pandemics.  
 
To achieve optimal health outcomes, Canadian healthcare workers and patients require a safe and 
secure supply chain of trusted products. The COVID-19 pandemic has highlighted significant supply chain 
challenges across Canada’s health system including lack of available protective products for health 
workers, and difficulty meeting the surge in demand for products such as PPE and medications. 
 
#COVID19 #PPE #PPEsupply #PPEcanada 
 
Click to read more 
 
 
 
 
Le financement des IRSC accélère la collaboration pancanadienne dans le but de préparer la chaîne 
d’approvisionnement du système de santé canadien aux pandémies 
 
Le gouvernement du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont accordé 1,38 
million de dollars sur un an à la Dre Anne Snowdon pour qu’elle examine la chaîne d’approvisionnement 
des soins de santé du Canada afin de trouver des moyens d’améliorer les processus critiques pour la 
gestion de la COVID-19 et la planification en vue de futures pandémies.  
 
Afin d’obtenir des résultats optimaux en santé, les travailleurs de la santé et les patients canadiens ont 
besoin d’une chaîne d’approvisionnement sûre et sécuritaire de produits dans lesquels ils peuvent avoir 
confiance. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les importants défis que présente la chaîne 
d’approvisionnement dans l’ensemble du système de santé canadien, notamment le manque de 
matériel de protection disponible pour les travailleurs de la santé et la difficulté à répondre à la forte 
augmentation de la demande de produits comme l’équipement de protection individuelle (EPI) et les 
médicaments. 
 
#COVID19 #PPE #PPEsupply #PPEcanada 
 
Lire la suite 
 
 
 
Stock images 
 
https://cchlcollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccoulombe_cchl-
ccls_ca/EpGr_zdYshhGsKIZVmFgra0B1O3Oo9Y_aRydO3Z8_tqmYQ?e=i6XbRa  


