
 

2020.  
La pandémie liée au coronavirus frappe de plein fouet.  
Tout bascule. Les habitudes quotidiennes, les normes sociales, l’économie et, bien entendu, l’état de santé de 
milliers de gens.  
Les milieux hospitaliers et cliniques sont mis à rude épreuve. Ici et là, les systèmes de santé publics et 
privés sont confrontés à une maladie, la covid-19, qui requiert un volume important de matériel médical de 
base, dont différents types de masques et de gants.  
Aussi, en guise de réponse sanitaire, les gouvernements ordonnent des mesures de distanciation sociale et 
imposent des pratiques de santé publique qui, à leur tour, exercent une pression supplémentaire sur la 
demande de matériel médical.  
Les marchés peinent à subvenir à la demande mondiale. Les états se heurtent les uns aux autres, plusieurs 
observateurs de la scène politique internationale décrivent la situation en termes de lutte, de guerre, 
d’affrontement. L’acquisition de matériel médical est devenue un enjeu géopolitique de taille. 
 
Devant la pénurie et les difficultés d’approvisionnement, les états, dont le Canada et le Québec, misent sur la 
production et la distribution locales. Puisqu’elles sont plus sûres et immédiates. Cette horrible pandémie 
nous amène tous à prendre conscience de l’importance stratégique pour les états et les sociétés de pouvoir 
compter sur des producteurs et distributeurs locaux.   
 
Or, plusieurs entreprises canadiennes et québécoises mettent l’épaule à la roue dans la lutte contre la 
montre. Plus l’acquisition de matériel médical requiert du temps, plus les gens sont à risque de souffrir du 
virus et plus les milieux hospitaliers doivent composer avec une gestion difficile.  
Du temps, c’est ce que nous gagnons avec du matériel médical accessible et c’est des vies qui sont sauvées. 
Nous pouvons tous faire notre part contre les maladies virales comme la covid-19. 
 
MedSup Canada est une entreprise émergente supportée par Gest-E inc qui s’inscrit dans ce mouvement 
pour rapprocher et faciliter l’accès au matériel médical sécuritaire et de qualité. Comme d’autres, nous avons 
souffert de la pandémie et connaissons des gens qui en sont décédés. Nous sommes d’avis que la société 
civile, vous, votre famille comme la nôtre, sont en droit d’avoir accès à ce matériel indispensable pour 
optimiser les pratiques de santé publique. Ce sont des moyens de prévention de base.  
Peu couteux et efficaces.  
Surtout, ils contribuent assurément à diminuer les risques de propagation et d’infection. 
 
MedSup Canada consacre ses produits à l’utilisateur final uniquement, nos produits ne sont pas destinés à la 
revente par un tiers. Nous entendons approvisionner prioritairement les centres hospitaliers, les services 
d’urgences, les réseaux de supermarché, de résidences pour personnes âgées, de pharmacies, de services 
municipaux et, bien entendu, les citoyennes et citoyens interpellés par les enjeux sanitaires et de santé 
publique.  
 
Nous pouvons vous soutenir. 
Et, en vous aidant, vous nous aider en retour à protéger la vie de notre propre collectivité. 
S’équiper de matériel médical, c’est poser un geste responsable mutuel. 
Soyons solidaires. 
 
Consultez la liste de nos produits et communiquez avec nous pour obtenir des avis conseils ou pour tout 
renseignement additionnel. 
Prenez note que nous livrons partout au Québec et au Canada, et exclusivement dans notre pays.  
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