
LES DEFIS DANS UN CONTEXTE DE CRISE 
MONDIALE
La maladie du coronavirus  (COVID-19) est la crise de 
santé publique la plus meurtrière et la plus étendue à 
laquelle le monde ait été confronté depuis longtemps. 
Les répercussions directes et indirectes de cette 
pandémie sur les activités des entreprises de toutes les 
industries et de tous les secteurs ont été considérables.

Les entreprises sont confrontées à des défis sans 
précédent sur de multiples fronts. Tout en s'efforçant 
d'assurer la durabilité de leurs activités, les organisations 
cherchent des moyens de protéger leurs employés et de 
garantir leur sécurité et leur bien-être, tout en se 
conformant aux mesures et aux conseils des autorités de 
santé publique. 

Alors que les mesures de prévention imposées par les 
gouvernements, telles que les confinements, évoluent 
dans le monde entier, les opérations reprennent à plein 
régime et les collaborateurs retournent physiquement 
sur leur lieu de travail. En fonction des circonstances et 
des mesures réglementaires et logistiques locales, 
comment pouvez-vous aider vos employés à un retour 
aux opérations en toute sécurité ? Comment vous 
assurer que vous êtes bien préparé, avec un protocole 
fluide et efficace, tout en minimisant les risques pour la 
santé et le bien-être des employés ?

REPRISE ET DURABILITE : LA 
NOUVELLE NORME

Que vous vous prépariez à reprendre une activité 
régulière ou que vous soyez en train de le faire, nous 
comprenons que vos principales priorités sont de :

• Protéger vos collaborateurs – disposer de
protocoles et de procédures fiables pour un retour
efficace de vos employés sur le lieu de travail, et
veiller à ce que la reprise du travail s'effectue dans
les meilleures dispositions possibles.

• Protéger votre activité - Disposer d'un plan de
reprise d'activité bien planifié et efficace afin
d'augmenter rapidement votre activité et de
prévenir la perte de productivité et l'impact sur les
coûts.

• Respecter les lois et réglementations - veiller à ce
que les procédures que vous élaborez et mettez
en œuvre respectent les lignes directrices et les
normes définies par les autorités locales et les
organisations compétentes.

Certains individus développent des symptômes 
clairement identifiables au COVID-19, d'autres non. Ces 
derniers ne connaissent donc pas leur état de santé, ne 
signalent pas qu'ils sont malades, ne sont pas testés et ne 
sont pas informés de leur statut immunitaire. En outre, les 
personnes réellement non-infectées courent un risque 
plus élevé d'être infectées sur leur lieu de travail.

La phase de retour aux opérations se déroule dans un 
nouveau cadre, où des changements significatifs dans la 
surveillance et le comportement liés à la santé 
deviennent la norme. La nécessité de recourir à des 
services et à des mesures de santé capables de détecter 
efficacement les menaces, d'atténuer les risques et de 
fournir des traitements est donc de plus en plus vitale. 
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NOTRE SOLUTION DE RETOUR AUX OPERATIONS

WorkSafe est la solution que nous avons conçue pour vous accompagner dans l'élaboration de protocoles durables - pour 
faciliter la reprise des opérations et des activités commerciales en toute sécurité, et pour soutenir la continuité de vos 
activités à long terme.

Que ce soit sous la forme d'une solution intégrée, ou par une sélection des éléments les plus adaptés à votre objectif, 
WorkSafe vous fournit un soutien médical complet, en vous assurant un suivi médical et des soins médicaux de 
qualité conformes aux normes pour vos employés.

LA SOLUTION WORKSAFE D'INTERNATIONAL SOS

BENEFICES DE LA SOLUTION WORKSAFE

Avec notre solution, obtenez un soutien pour :

Pour plus d'informations sur notre solution WORKSAFE, contactez-nous par email à france@internationalsos.com.
Pour plus d'informations sur les solutions COVID-19 que nous proposons, visitez notre site dédié https://www.internationalsos.fr/nos-solutions/covid-19.

La préservation de la santé et le bien-être de vos employés - par la mise en œuvre d'un programme efficace 
de retour aux opérations, aidez vos employés à réduire leur sentiment d'incertitude et leur niveau de stress 
physique et mental.   
Le renforcement de votre organisation - réduire le risque d'une nouvelle contamination COVID-19, prévenir 
l'interruption d'activité, mettre en place un protocole de redémarrage de vos activités et assurer la continuité. 
L'augmentation de votre rentabilité - réduire les ressources nécessaires pour un retour aux opérations, avec 
le soutien de mesures de dépistage appropriées et la diminution du temps d'isolement potentiel et des 
coûts associés 
Le respect des réglementations - le respect des directives gouvernementales et industrielles vous permet de 
remplir vos obligations et devoirs afin de fonctionner de manière durable et d'assurer le bien-être des 
employés
La protection de la communauté - la création d'un environnement de travail sûr et sain contribue également 
à réduire le risque de contamination croisée au sein de la communauté au sens large
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PROCEDURES ET 
PROTOCOLES
SUR MESURE

Elaborés par les équipes de 
Médecine du Travail 
d'International SOS

Basés sur les besoins de vos 
différents sites et groupes 

d'employés

SERVICE MEDICAL ET 
FORMATIONS

Mise à disposition des 
professionels de santé 

International SOS

Formation et intégration des 
collaborateurs sur les sites 

désignés

DISPOSITIFS MEDICAUX 
EQUIPEMENTS ET TESTS 

Dispositif médical, 
médicaments et 
consommables 

Equipements dont 
équipement de protection 

individuelle EPI

AUDIT ET REVUE 
QUALITE

Revue et audit des 
dispositfs

RAPPORT DE 
CONFORMITE

Tableau de bord et 
rapport sur les données

SOLUTIONS DIGITALES ET GESTION DES PROGRAMMES

Dossiers médicaux digitaux et plateformes d'évaluations

Identification de mesures efficaces d'atténuation des risques et de programmes de santé  préventifs

Informations basées sur les données concernant l'état de santé de vos employés
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Kits de dépistage, dont Tests 
de Diagnostic Rapide - TDR

https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov



