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AVANT DE DÉMARRER

Si vous rencontrez des soucis

techniques durant le webinar : 

- Son : connectez-vous avec votre

téléphone

- Slides : téléchargez le document
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AGENDA

POINT DE SITUATION : STATUT DE 

L’ÉPIDÉMIE À L’INTERNATIONAL

IMPACTS DU COVID-19 SUR LES 

EMPLOYÉS AFFECTÉS À 

L’ÉTRANGER

ACCOMPAGNER ET PROTÉGER CES 

PROFILS TOUT AU LONG DE LEUR 

MISSION



POINT DE SITUATION

Source: John Hopkins University, en date du 29 Juin 2020



POINT DE SITUATION

Source : Our World in Data, en date du 23 Juin 2020



POINT DE SITUATION

• Sous contrôle en Europe

• Interrogations sur Afrique et Moyen-Orient

• Toujours en croissance aux Amériques (USA, 

Brésil), Inde, certains pays d’Asie

• Meilleure connaissance du mode de propagation

• Toujours pas de traitement ni de vaccin



CONTRÔLES DES DÉPLACEMENTS 

INTERNATIONAUX

Source : Our World in Data – access 26/05/2020



3,5 MILLIONS DE FRANÇAIS DANS LE MONDE

Source : Les Français à l’Etranger



LE CONTEXTE

• Voyageurs  ou expatriés ayant besoin

de rentrer chez eux

• Fermeture des frontières et des 

espaces aériens

• Nécessité de vols charter avec fort 

appui diplomatique

• Solutions inventives à des situations 

complexes

Aéroport de Cuzco, Pérou
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Queue de la 1ère vague

Récupération 

post-soins intensifs

EVACUATIONS SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE

LES RISQUES COVID-19 SUR LA SANTÉ : VAGUES 

MULTIPLES

1ère vague

Mortalité et morbidité 

immédiate du COVID-19

2ème vague

Impact des restrictions de ressources sur 

problèmes médicaux urgents non COVID

3ème vague

Impact de l’interruption de soins pour 

les maladies chroniques

4ème vague

• Trauma psychique

• Santé mentale

• Impact économique

• Burnout 

RESEAU DE 

PRESTATAIRES



IMPACTS DIRECTS DU 

COVID-19 SUR LES 

EXPATRIÉS

• Contamination

• Risque de contamination si problème 
médical autre et visite dans centre 
médical

• Impact psychologique



IMPACTS INDIRECTS DU 

COVID-19 SUR LES EXPATRIÉS

• Limitation de l’accès aux soins

• Surcharge des hôpitaux, incapacité des 
hôpitaux à faire face

• Participation des structures privées aux 
efforts de soins

• Indisponibilité soins et médicaments

• Fermetures des frontières, difficulté 
extrême à évacuer

• Disponibilité réduite des moyens 
d’évacuation



TOP 5 ACTIONS DES ORGANISATIONS

POUR UN RETOUR AUX OPÉRATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ

1 Mise à jour des plans et protocoles de continuité des 
activités

2 Soutien aux employés sur le terrain

3 Outils de contrôle de conformité COVID-19

4 Mise en place de mesures de dépistage
adapté au travail

5 Soutien psychologique
et émotionnel



ACCOMPAGNER LE PERSONNEL AFFECTÉ À 

L’ÉTRANGER

EN AMONT DE LA 

MISSION

PENDANT LA 

MISSION
POST-MISSION

Information via des alertes en français et un site dédié

Tests et formulaires, 

évaluation facteurs de risques, 

compliance politique interne

Screening au départ et accompagnement en trajet

Réseau d’accès aux soins

Ecoute en cas d’inquiétude, stress et soutien psychologique

Capacités techniques en cas 

de besoin : évacuation, 

rapatriements 



CONSTAT : 

LE MONDE S’EST ARRÊTÉ

Perturbation de la mobilité mondiale

d’une échelle sans précédent

Impact mouvements nationaux et 

internationaux

Mesures de confinement et de fermeture 

de frontières

La lente résolution va freiner la reprise des 

activités.

Plus de 1 400
Alertes liées à la sécurité¹

¹Basé sur les données internes du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.



APPORTER DES 

SOLUTIONS DANS CE 

CONTEXTE INEDIT

1. Evacuer si besoin

2. Apporter des soins sur place

3. Prendre en compte la souffrance

psychologique



ACCÈS À DES SOINS DE 

QUALITE À DISTANCE

Télémédecine et téléconsultation

Solution globale de soins de santé à 
votre personnel affecté à l’étranger

Assurer la continuité de l’activité

Satisfaire au Devoir de Protection

Maîtriser les frais médicaux

Réduire les risques sanitaires liés à la 
mobilité

x4
Volume de cas de 

téléconsultation en Mars 2020¹

¹Comparaison utilisation solution au niveau international par rapport à la moyenne des 6 derniers mois



Impact de la crise sur l’état 

psychologique de tous les collaborateurs.

Situation d’isolement, environnement 

complexe.

Mise à disposition de lignes d’appel 24/7

Formation des cadres pour discuter des 

problèmes de santé mentale

SOUTIEN ÉMOTIONNEL

@Flore: Ajouter visuel



SOUTIEN ÉMOTIONNEL

Zoé est engagée en mission à Chicago aux Etats-Unis. Ses

parents résident en Chine et leur état de santé est fragile. En

raison des mesures restrictives liées au COVID-19, Zoé ne peut

leur rendre visite et se sent impuissante. La situation impacte

également ses parents.

PARTAGE DE CAS

LA SITUATION

LES SOLUTIONS DE NOTRE SERVICE 

D’ASSISTANCE

Prise de contact avec International SOS 

Solution de soutien émotionnel à distance par un partenaire certifié

Zoé échange avec un conseiller en visio depuis son appartement

Identification de sources de soutien pour ses parents en Chine

Soulagée, Zoé peut avancer dans sa mission jusqu’à prendre des 

congés pour visiter ses parents



ÉVACUATIONS PAR CHARTER



DÉFIS DES MISSIONS D’ÉVACUATION DEPUIS WUHAN

Besoins changeants des clients et passagers

Temps de travail des pilotes contraint

Course contre la montre à chaque étape : 

restrictions de vol et fermetures de frontières

Complexité logistique : permis d’atterrissage, 

visas, matériel médical, temps limité au sol…

Screening des passagers

Désinfection des avions après les missions



LOGISTIQUE MÉDICALE

Médicalisation des avions

Capacité à faire face à un problème médical en vol

Screening des passagers avant l’embarquement

Formation de l’équipage et des passagers

Protection de toutes les personnes à bord

“Zoning” de l’avion: équipage avion, équipes

médicales, passagers, éventuels patients



4 TYPES D’ÉVACUATION 

SANITAIRES AÉRIENNES

SUJET CONTACT 

ou contamination avérée sans symptôme

SANS RAPPORT AVEC LA PANDÉMIE

Par exemple incident cardiaque, traumatisme

SYMPTÔMES SIMILAIRES AU COVID-19

Par exemple grippe, paludisme, dengue

PATIENT COVID AVÉRÉ

Mise en place de

plus de 250
vols d’Air Ambulance¹ 

¹Basé sur les données internes du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.



SUPPORT AUX ÉVACUATIONS : ALERTES, MÉMOS DE CAPACITÉ



ÉVACUATIONS SANITAIRES 

DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE

• Appréciation de l’adéquation de l’état du patient 

au transport aérien, par commercial ou avion

sanitaire.

• Si COVID-19+, transportable uniquement par 

avion sanitaire

• Challenge de la disponibilité des avions et des 

équipages.

• Acceptation des patients par les autorités

gouvernementales des pays de départ et de 

destination.

• Restrictions sur les vols internationaux, besoin

d’un soutien diplomatique fort.



ÉVACUATIONS SANITAIRES 

DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE

• Challenge des permis de survol et 

d’atterrissage

• Restrictions à l’entrée des “non-nationaux” 

pour les patients mais aussi les équipages en

transit

• Challenge de l’identification d’un hôpital

receveur

• Parfois quarantaine requise pour les équipages

de retour



BOULEVERSEMENT DES 

STRATÉGIES D’ÉVACUATION

KENYA depuis le 16 Mars

SÉNÉGAL depuis le 20 Mars

AFRIQUE DU SUD depuis le 26 Mars



ÉVACUATIONS PAR AVIONS SANITAIRES



ÉVACUATION SANITAIRE 

COVID-19

NCDC Infectious Diseases Centre – Lagos

• Homme de 54 ans

• Développe des symptômes le 17 

Mars, test le 20 Mars

• Confirmation de PCR positive le 22 

Mars

• Emmené au “NCDC Isolation 

Centre” le 23 Mars 

• Intl.SOS activé le 25 Mars

• Mis en isolement médicalisé

PARTAGE DE CAS



• Salle commune, avec de nombreux 

autres patients contagieux

• Pas de surveillance ni traitement

• S’aggrave le 27: Evacuation 

demandée

• Avion avec caisson d’isolement 

disponible le 29 Mars et activé

• Problème technique au décollage

• Reporte départ au 31 avec un 

autre avion

PARTAGE DE CAS ÉVACUATION SANITAIRE 

COVID-19

NCDC Infectious Diseases Centre – Lagos



• Prochaine disponibilité avion  le 31

• Inquiétudes quant à l’état psychologique 

du patient, Idées suicidaires

• Activation d’un soutien psychologique à 

distance

• 36 heures de délai pour obtenir les 

autorisations de vol (cf agréments 

ministères locaux)

• Prise en charge du patient sur la piste

• Mission achevée le 2 Avril avec 

l’arrivée en Europe, soit 8 jours après 

le 1er appel.

PARTAGE DE CAS ÉVACUATION SANITAIRE 

COVID-19



• Patient Ghanéen de 54 ans, à Kaboul

• Malaise, amené jusqu’à la clinique

locale

• Diagnostic de problème cardiaque

sévère: besoin évacuation urgente

• Se ferait normalement vers Dubai

• Mais fermeture des frontières des 

Emirats Arabes Unis

• Istanbul envisagé mais pas de 

possible obtenir visa pour un 

ressortissant Ghanéen

PARTAGE 

DE CAS
ÉVACUATION SANITAIRE NON

COVID-19



• Rapatriement au Ghana seule option 

viable

• Pré alerte d’un avion sanitaire capable 

d’effectuer cette mission complexe

• Couverture obtenue auprès de 

l’assureur

• Admission assurée à Accra 

• Activation de l’avion

PARTAGE 

DE CAS
ÉVACUATION SANITAIRE NON

COVID-19



• Annonce du président Ghanéen

quelques heures avant le décollage

• Fermeture des frontières du Ghana

• Le centre de soins d’Accra confirme ne 

plus pouvoir accepter l’admission

• Désactivation de l’avion, mise en place 

d’un soutien médical local sur Kaboul

en attente d’une possibilité d’évacuation

• Evacuation ultérieure finalement

organisée vers Istanbul

PARTAGE 

DE CAS
ÉVACUATION SANITAIRE NON

COVID-19



SOUTENEZ VOS SALARIÉS QUI REPARTENT À L’ÉTRANGER

CAS CLIENTS RENSEIGNEMENT 

SÉCURITAIRE ET SANITAIRE

PERSONNEL ET DISPOSITIFS 

MÉDICAUX

Assistance de plus de 

20 000 

cas liés au COVID-19 24/24 7/7

Exploitation de 23 charters

pour plus de 1 500 passagers 

250 avions ambulances 

Téléconsultation 

dans 22 pays

Conseils santé et sécurité 

fournis à plus de 200 clients

Plus de 300 rapports 

prévisionnels et d’analyse 

relatifs à la sécurité

Plus de 3 500 professionnels 

de santé déployés sur sites

Approvisionnement et 

distribution de 15,5 millions de 

masques chirurgicaux et 

médicaux

1 million de combinaisons de 

protection et 50 000 gels 

hydroalcooliques 



Questions

HTTPS://PANDEMIC.INTERNATIONALSOS.COM/COVID-19

france@internationalsos.com

mailto:france@internationalsos.com

