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Nuvo Pharmaceuticals Inc. / Mise-à-jour COVID-19 – Un message du Président & CEO de Nuvo, Jesse Ledger

Alors que nous traversons la pandémie de la COVID-19 en constante évolution au Canada et dans le monde, Nuvo
demeure concentré sur trois grandes priorités. Tout d’abord, nous devons nous assurer que nos employés sont en
bonne santé et en sécurité en milieu de travail. Deuxièmement, nous devons assurer un accès continu à nos
médicaments et à nos produits de santé pour nos patients et nos fournisseurs de soins de santé. Troisièmement,
nous devons assurer la continuité des activités.
Voici ce que nous faisons pour nous assurer que ces priorités sont réalisées en cette période difficile.
1 – Nos employés sont protégés sur le lieu de travail. Bien que Nuvo exploite une entreprise essentielle telle que
défini par les gouvernements de l’Ontario et du Québec, nos bureaux administratifs sont fermés, et les employés
ont été invités à travailler de la maison et ont été convenablement équipés en technologie pour le faire sans
interruption. En outre, tous les voyages d’affaires locaux et à l’étranger pour l’entreprise Nuvo ont été suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
Nos directeurs de district, sur le terrain, travaillent maintenant à domicile et continuent de s’engager efficacement
avec les fournisseurs de soins de santé à l’aide d’outils virtuels, téléphoniques et disponibles sur un nuage.
Les employés de notre usine de fabrication pharmaceutique ont reçu une formation sur des mesures améliorées
de sécurité et de désinfection afin de réduire les risques de contamination par la COVID-19. Ces employés ont
également reçu des vêtements et des équipements de sécurité et de protection appropriés, y compris les masques
N95.
2 – Notre chaîne d’approvisionnement reste sécurisée. Nous continuons d’expédier nos médicaments aux
grossistes et aux pharmacies – et, par conséquent, aux patients – par l’intermédiaire de nos canaux de distribution
établis, qui sont tous classés comme des services essentiels par les gouvernements de l’Ontario et du Québec. Nous
avons également pris des mesures nécessaires pour nous assurer que notre chaîne d’approvisionnement demeure
robuste si la crise de la COVID-19 se prolonge.
3 – Notre entreprise continue de fonctionner efficacement. En assurant la santé et le bien-être de nos employés
et la sécurité de notre chaîne d’approvisionnement, notre entreprise continuera ses opérations efficacement en
ces temps difficiles.
Nous comprenons la nature essentielle de notre entreprise et travaillons fort pour assurer la continuité de nos
activités pour toutes les parties concernées de Nuvo pendant cette pandémie de la COVID-19 en constante
évolution.
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