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RDAbbott reste ouvert pour la distribution critique et les services de
laboratoire Pendant les protocoles COVID‐19
CERRITOS, Californie ‐ 25 mars 2020 ‐ En tant que fournisseur de soins de santé essentiels, de dispositifs
médicaux et de matériaux d'infrastructure, RDAbbott restera ouvert pour recevoir et expédier des
matériaux, ainsi que pour fournir des services de laboratoire essentiels à partir de son Cerritos,
Californie, installation au milieu de la pandémie de COVID‐19. Cette décision est conforme à toutes les
directives nationales, étatiques et locales actuelles associées à la réduction de la propagation du
coronavirus.
Le jeudi 19 mars, l'État de Californie a déclaré des protocoles de «refuge sur place» pour toutes les
opérations commerciales non essentielles. Étant donné que RDAbbott fournit des matériaux de santé et
d'infrastructure essentiels, il continuera ses opérations commerciales en tant que fournisseur essentiel
pour les fabricants critiques.
RDAbbott ajuste de manière proactive son personnel sur site pour répondre aux demandes des clients.
Tous les travaux non essentiels ont été déplacés hors site conformément aux dernières directives
législatives.
«Avec un personnel minimal, une bonne planification et communication deviennent essentielles», a
déclaré le président de RDAbbott, Keith Thomas. «Dans cette situation dynamique, notre engagement à
déterminer en collaboration les exigences de commande, à identifier les contraintes et à développer des
solutions pertinentes pour nos clients et fournisseurs partenaires est inébranlable», a poursuivi Thomas.
RDAbbott continuera d'évaluer et d'ajuster ses flux de travail à mesure que la situation évolue en
Amérique du Nord. Les mises à jour en cours sont disponibles sur le site Web de l'entreprise à l'adresse
RDAbbott.com/covid19.
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