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COVID-19: Informations de la part d'ISOLOGIC
Alors que les autorités de sante publique déploient des mesures pour limiter la propagation de la COVID- 19,
nous vous informons qu'ISOLOGIC suit de très près l’évolution de la situation et que nous agissons au sein
de nos sites de production afin de protéger et soutenir nos clients et nos employés. Nos objectifs sont de
réduire les risques de propagation des maladies contagieuses et de maintenir nos activités.
Les activités d'ISOLOGIC se déroulant dans un environnement de BPF, nous possédons déjà l'expertise
et les pratiques de prévention des infections pour contrôler et protéger la production et la distribution de
vos produits radiopharmaceutiques. Notre environnement de production est propre et continuellement
désinfecté pour nous assurer que nos produits sont exempts de contaminations et de microorganismes. ISOLOGIC utilise des désinfectants valides pour ces procédures cruciales dans notre
domaine d'activité. Dans nos salles de production, nos employés portent en tout temps des vêtements
de protection afin de créer des barrières pour protéger les produits et nos équipements.
Nos pratiques sanitaires assurent un très haut niveau de protection contre les maladies transmissibles.
La sante, les comportements et les vêtements de nos employés sont soumis à des vérifications
quotidiennes. Toutes les surfaces de travail et les points de contact en lien avec les zones de production
sont systématiquement nettoyés avec des stérilisants. Nous avons mis en place des mesures
additionnelles à nos sites de production : taus les jours, nous allons prendre la température de nos
employés et nous évaluerons leur état de sante.
Les employés présentant les symptômes de la grippe devront rester à la maison pendant 14 jours. lls
seront réintègres sur nos sites lorsque les symptômes auront disparu. De plus, nos associes livraison
client devront porter des gants lors de livraison dans les établissements de sante et en disposer de
manière sécuritaire à leur sortie. Nos véhicules de livraison seront désinfectés quotidiennement (volant
et points de contact). ISOLOGIC a émis de nouvelles directives pour les congés de maladie afin de
soutenir nos employés si des mesures d'isolement sont nécessaires pour eux au leurs proches.
Nous avons également réitéré !'importance du lavage des mains pour taus nos employés.
Enfin, ISOLOGIC a constitué une réserve supplémentaire de trois mois de produits cruciaux pour assurer
le maintien de la production radiopharmaceutique. Les manufacturiers de générateurs Mo99 ont
confirme qu'ils n'éprouvent pour le moment pas de problèmes significatifs de production au de
distribution qui pourraient affecter notre propre production d'agents SPECT. Nous demeurons
également en communication constante avec nos fournisseurs.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garder nos clients, vos patients et nos employés en
sante. Vous continuerez de bénéficier des services de haute qualité synonymes avec ISOLOGIC. Nous
serons proactifs dans nos communications afin de vous informer de taus changements. Vous pouvez
également consulter notre web à l' adresse www.isologicradiopharm.ca pour obtenir des mises à jour.

Merci,

Andre Gagnon
President

