
CORONAVIRUS 
(COVID-19)

BONNES PRATIQUES EN ENTREPRISE
Les organisations doivent mettre en place des procédures et des pratiques 

claires pour protéger leurs collaborteurs.

•
Faites part à vos collaborateurs  des 
symptômes et des mesures d'hygiène

•
Assurez-vous que vos collaborateurs  
aient accès aux dernières 
informations

•
Fournissez-leur un accès à une	
assistance médicale (de préférence 
24h/24 et 7j/7)

•

•

Conseillez à vos collaborateurs qui 
pensent avoir été exposés de 
consulter un professionel de santé 
Conseillez à vos collaborateurs 
d'éviter des déplacements s'ils sont 
malades

• Assurez-vous que vos collaborateurs
optent pour des itinéraires de 
voyage flexibles

• Mettez en place une équipe de gestion 
de crise et faites des points réguliers

•
Adaptez votre gestion des 
déplacements, en tenant compte des 
risques de quarantaine et de 
perturbation des vols

• Adaptez et testez vos	procédures de 
communication

•
Passez en revue vos plans de 
pandémie,  notament la gestion des 
voyageurs en provenance des zones 
affectées

•
Vérifiez	 vos équipements de 
protection et les protocoles 
d'hygiène.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce guide de poche a été élaboré à des fins 
pédagogiques uniquement. Il ne remplace pas un avis 
médical professionnel. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations sur l'un des sujets décrits ici, 
veuillez consulter votre professionnel de la santé.
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INFORMER ET 
CONSEILLER

PLANIFIER ET 
RÉPONDRE

Pour plus d'informations 
www.internationalsos.com

/coronavirus



Assurez-vous que la nouriture, 
incluant les oeufs, soit  
BIEN CUITE

Éloignez-vous des	
PERSONNES 
MALADES

NE VOYAGEZ PAS 
Si vous pensez être malade

Qu'est ce que le COVID-19 ?
Un nouveau	virus,	COVID-19, 

provoquant des INFECTIONS 
RESPIRATOIRES.

La gravité des cas est variable : 
de SIMPLES SYMPTÔMES,

à un risque de DÉCÈS.

LES SYMPTÔMES INCLUENT:

Fièvre Toux

Mal de gorge Essoufflement  
ou difficultés 
respiratoires

SI VOUS DÉVELOPPEZ DES SYMPTÔMES, 
DEMANDEZ UN SUIVI MÉDICAL 

Avant la visite, informez votre référent 
médical de vos antécédents de voyage et de 

toute exposition potentielle.

PRÉVENTION

Maintenez un bon niveau 
d'HYGIÈNE

LAVEZ-VOUS 
FRÉQUEMMENT LES MAINS 
Ayez toujours sur vous un 
désinfectant pour les mains

Évitez de vous
TOUCHER LE VISAGE

ÉVITEZ UN CONTACT 
DIRECT avec des animaux ou 
leur environnement	




