
POSEZ-VOUS LES QUESTIONS 

SUIVANTES :
• Ce voyage est-il essentiel à l'entreprise ?

• Quel est le risque individuel pour le voyageur ?

• Quel est le risque lié à la COVID-19 sans la destination

visitée ?

• Les voyageurs disposent-ils de la résilience mentale

necessaire s'ils sont bloqués en cas de prologement de la

période de quarantaine ?

Bien que l'avenir des voyages demeure incertain, certains 

changements sont en cours dans le secteur de l'aviation et 

des voyages.

Êtes-vous préparé pour cette 

nouvelle réalité des voyages?

REPRENDRE EN 

TOUTE SÉCURITÉ 
LES VOYAGES 

SUITE À LA 
COVID-19

REPRISE DES VOYAGES

GUIDE PRATIQUE POUR LES MANAGERS

PROTÉGEZ VOS 

EMPLOYÉS EN 

MOBILITÉ

PROTÉGEZ 

VOTRE 

ENTREPRISE

RESPECTEZ LA 

RÉGLEMENTATION

EN VIGUEUR 

NOTRE PROGRAMME RESILIENCE
aide les organisations à sécuriser 
leurs déplacements et à reprendre 
leurs activités professionnelles pour 
assurer la continuité d’activité à long 
terme. Soit via une solution intégrée, 
soit via une sélection d'éléments.

• Restrictions et contrôles aux

frontières

• Exigences de dépistage de la

COVID 19

• Exigences de vaccination

contre la COVID-19 (en

fonction des pays)

• Quarantaine/Isolement

• Risques médicaux accrus

• Mesures sécuritaires accrues

‘NOUVELLE 

RÉALITÉ
DES VOYAGES՚

LA VOIE À SUIVRE POUR UN 

VOYAGE SÛR

PRÉVENIR SOUTENIR

ASSISTER

• Ayez recours à des informations médicales précises afin
de planifier vos voyages

• Soyez flexibles et adaptez-vous

• Recherchez des avis et conseils d'experts santé et
sûreté

• Ayez recours à des scénarios pour guider vos décisions

• Planifiez les perturbations et vos plans d’interventions

PRÉPARER

Demander à être recontacté : Cliquez ici>

VOYAGES NATIONAUX:

Prendre en considération les restrictions 

locales, suivre les exigences en termes de 

statut vaccinal si pertinent, et considérer 

l'environnement sécuritaire.

LE DEVOIR DE PROTECTION :

Communiquer clairement les risques aux 

parties prenantes, fournir un soutien médical 

et un soutien sécurité.

POLITIQUE VOYAGE :

Réadapter votre politique voyage, s'adapter 

aux directives locales, revoir et mettre à jour 

régulièrement avec les parties prenantes 

concernées.

INTERVENTIONS MÉDICALES 

(DÉPISTAGES, ETC) :

Mise à jour de la politique de voyage, y 

compris les interventions sanitaires, gérer les 

procédures de tests et de quarantaines pour 

les voyageurs, informer sur les contrôles 

sanitaires auxquels ils seront confrontés.

POPULATIONS AFFECTÉES :

Tenir compte des personnes à charge, 
procéder à une évaluation individuelle 
des risques, assurer l'accès aux soins, la 
téléconsultation, un support en matière 
de sécurité et de santé mentale.

VOYAGES ÀL’INTERNATIONAL :

Suivre les transmissions en cours, prendre en 

compte les restrictions locales, l'environnement 

sécuritaire, les capacités en matière de santé, 

le soutien en matière de téléconsultation, 

l'impact sur la santé mentale et effectuer une 

évaluation des risques.

COMMENT SE PRÉPARER AUX

VOYAGES D'AFFAIRES

Le manager doit réfléchir à la façon de gérer les sujets suivants :

NOTRE 

SOLUTION

Internationalsos.fr

https://www.internationalsos.fr/contact
mailto:france@internationalsos.com

