
Safe Direct Medical Supplies (Safe Direct) is one

of the largest PPE suppliers in Canada, with its team founded and led by

Michele Romanow, a Dragon on Dragons' Den and Co-Founder of Clearbanc, and

Anatoliy Melnichuk.

 

In light of the COVID-19 pandemic, in which

sourcing sufficient PPE to Canada has been challenging, Safe Direct has taken

the initiative to offer affordable, high-quality, and reliable PPE to

Canadians. To date, Safe Direct has provided over 30% of Canada's total gown

supply and 10% of total mask supply. 

 

Safe Direct is able to sustainably source

affordable PPE supply by eliminating the middlemen in a traditional PPE supply

chain and shipping directly from the manufacturers. All of Safe Direct's

products are vetted, tested, and certified to the highest FDA and NIOSH

standards to ensure they align with the Government of Canada's guidance on

COVID-19 safety.Additionally, Safe Direct has fostered strong relationships

and supplied their products to PepsiCo, McCain Foods, The Canucks, along with

major health care organizations such as Ontario Health and the Canadian Pharma

Association.

 

If you are looking to purchase from Safe Direct,

you can access their portal by creating an account at safedirectms.com/register.

Once registered, you will be able to access Safe Direct's product catalog and

pricing to make direct orders online.

How to Create an Account 
1.Visit www.safedirectms.com

 

2.Click on register now. Fill out the fields with your

information

 

3. Once approved you will receive an email to

create a password. 

 

4. Log into your account to access the product

catalog and pricing to make direct orders online



Safe Directe Medical Supplies (Safe Direct) est une des plus grands fournisseurs

d’Équipement de Protection Individuel(EPI) au Canada. L’équipe est formée et diriger par

Michelle Romanow, une des Dragons sur la télésérie Dragons Den et le co-fondateur de

Clearbanc, Anatoliy Melnichuk. 

 

Durant cette Pandémie de COVID-19, trouver une source d’EPI suffisant au Canada est

difficile et compliquer. Cependant, Safe Direct a pris l’initiative d’offrir des EPI de haute

qualités et fiables pourun prix raisonnable. Présentement, Safe Direct a déjà fourni plus de

30% de blouses médicales et 10% des masque totale au Canada. 

 

L’organisation est capable de fournir d’une manière durable et pas chers une source d’EPI

de qualité, à cause de l’élimination d’une chaine logistique traditionnel car tous es EPI sont

envoyées directement des fabricateurs. Aussi, Tous les produits de Safe Direct sont

contrôles, testés et certifiés des plus hauts standards possibles selon la FDA et NIOSH pour

assurer qu’ils suivent les directives de sécurité du Gouvernement du Canada lors de cette

pandémie de COVID-19. Assurément, Safe Direct a aussi déjà établi des relations puissantes

avec des grandes entreprise comme PepsiCO, Mccain Foods, The Canucks et des

organisations médicales connues comme Ontario Health et l’Association Canadienne de la

Pharmacie par devenir leur source principale d’Équipement de Protection individuel. 

 

Pour en savoir plus des opportunités possibles avec Safe Direct, visiter

https://safedirectms.com.  Si vous êtes prêts à acheter des produits, créer un compte sur

safedirectms.com/register. Une fois inscrit, vous pourriez accéder le catalogue de produits et

voir les prix pour faires des commandes sur le site.

Pour Créer un Compte 
1.Visitez www.safedirectms.com

 

2. Appuyer sur S’inscrire maintenant et remplissez

les champs avec vos informations.

 

3. Une fois approuvés, vous

recevrez un e-mail pour créer un mot de passe.

 

4.Vous pourriez accéder au catalogue de produits

et au prix pour faire des

commandes directes en ligne.


