20 mars 2020
Chers partenaires,
En tant que fournisseur de produits essentiels pour les soins de santé, les dispositifs médicaux et les
matériaux d'infrastructure, l'installation de RDAbbott à Cerritos, en Californie, demeurera ouverte
pour recevoir et expédier ces produits, ainsi que pour poursuivre les travaux essentiels de laboratoire.
Rassurez‐vous, RDAbbott se conforme pleinement à toutes les ordonnances et directives fédérales,
provinciales et locales pour réduire la propagation du COVID‐19, y compris la plus récente ordonnance
d'urgence "Safer‐At‐Home" émise pour le comté de Los Angeles le 19 mars 2020.
Tant et aussi longtemps que cette directive sera en vigueur, le protocole de travail suivant sera appliqué:





Aucun visiteur n'est autorisé dans notre établissement
Seul les « employés essentiels » doivent être sur place et ils doivent maintenir une distance
sécuritaire (conformément à la section 5, partie ii, de la législation)
En tout temps, un maximum de 10 personnes est autorisé sur le site, et
Un assainissement de notre installation est effectué quotidiennement.

Pendant ce temps, nous vous serons très reconnaissant de nous signifier, dans les meilleurs délais
possibles, tout changement touchant vos commandes et/ou les délais pour traiter et livrer celles‐ci.
Nous ajustons quotidiennement le personnel ayant accès à notre installation de Cerritos afin de
répondre aux demandes essentielles des clients; tous les travaux non essentiels ont été déplacés hors
site ou seront effectués par le biais de télé‐travaille à domicile. Avec un personnel minimal, une bonne
planification devient essentielle!
Votre aide ainsi qu’une communication efficace pendant cette période critique sont grandement
appréciées. Nous allons passer au travers, ensemble.
Pour toute mise à jour, visitez notre site Web à RDAbbott.com/covid19.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte ou un membre de
notre service à la clientèle au cs@RDAbbott.com ou en ligne.

Cordialement,
Keith Thomas
Président
RDAbbott
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