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CONSEILS POUR LA REPRISE DES 
VOYAGES D’AFFAIRES 
Les voyages ont été restreints afin de limiter la diffusion de la COVID-19.  
Au fur et à mesure de l’épidémie, les restrictions s’assouplissent et les 
activités quotidiennes reprennent, notamment les voyages nationaux ou 
internationaux. Pour autant les risques d’infection sont toujours présents, 
et l’épidémie peut toujours s’accentuer. 

SUIVEZ CES CONSEILS POUR PRÉPARER VOS VOYAGES SEREINEMENT:

 ●  Avez-vous besoin de plusieurs tests? 

 ●  Que se passe-t-il en cas de test positif?

Les conseils avec 
ce symbole   
vous mènent à 
des ressources 
pour vous aider 
à préparer votre 
voyage.

AVANT LES VOYAGES

› VÉRIFIEZ VOTRE NUMÉRO D’ADHÉRENT INTERNATIONAL SOS  
ET TÉLÉCHARGEZ L’ASSISTANCE APP 

 
› RASSEMBLEZ VOS CHECKLISTS D’AVANT DÉPART
 
›  ACCÉDEZ AUX SOLUTIONS DE SENSIBILISATION À LA COVID-19
 
› INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION: 

 Activez les alertes pour votre destination sur l’application ou sur le portail.

 Informez-vous sur la situation COVID-19 pour votre destination.

 Renseignez-vous sur les restrictions de voyage en vigueur.

 Vérifiez les conditions de test et de quarantaine de votre destination.

 Renseignez-vous sur l’accès aux services médicaux disponibles sur place.
 
› OBLIGATIONS DE VACCINATION:

 Un passeport digital sanitaire/certificat de vaccination est-il requis?  
Consultez notre page.        AOK Pass.

 Informez-vous sur les obligations de vaccination pour chaque étape de votre destination. 

  Consultez les questions/réponses sur la vaccination. 

  Accédez aux infographies de sensibilisation à la vaccination. 

      Contactez le centre d’assistance pour plus d’information concernant les vaccins   
 pour votre destination.

SOYEZ VIGILANTS APRÈS LE VOYAGE
 
› INFORMEZ-VOUS SUR LES OBLIGATIONS DE QUARANTAINE  
 
› TEST:

 Identifiez la règlementation en vigueur concernant les tests au retour.

PENDANT LE VOYAGE

› PRÉVENEZ LES RISQUES:
 
 Respectez les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité. 

 Suivez les conseils de ce        guide COVID-19 
 
› EN CAS DE CRISE:  
  Contactez le centre d’assistance pour savoir si vous êtes concernés par des   

 procédures d’évacuation.

› TEST REQUIS LORS DU RETOUR:

 Evaluez la disponibilité des tests et les critères pour pouvoir y avoir accès.

 ●   Où réaliser le test?

 ●  À quel moment réaliser le test?

›  ASSISTANCE ÉMOTIONNELLE 

  Contactez le centre d’assistance pour identifier le centre de test le plus proche.

https://www.internationalsos.fr
http://internationalsos.com
https://www.internationalsos.fr/nos-solutions/covid-19/solutions-pour-les-collaborateurs
https://www.internationalsos.fr/ressources/voyage-et-mobilite/aok-pass
https://www.internationalsos.fr/nos-solutions/covid-19/strategie-vaccination-covid-19
https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7B6c9e1cfc-0a53-456b-b524-513ee64e1231%7D_Infographie_-_Bénéfices_de_la_vaccination_COVID-19.pdf
https://www.internationalsos.fr/contact/bureau-et-centre-d-assistance
https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7B80421f51-4199-4723-b872-657fccb1f82f%7D_COVID-19_Pocket_Guide_FR.pdf
https://www.internationalsos.fr/contact/bureau-et-centre-d-assistance
https://www.internationalsos.fr/contact/bureau-et-centre-d-assistance
https://www.internationalsos.fr/contact/bureau-et-centre-d-assistance
https://www.internationalsos.fr/nos-solutions/covid-19/solutions-pour-les-collaborateurs
https://www.internationalsos.fr/nos-solutions/covid-19/solutions-pour-les-collaborateurs
https://www.internationalsos.fr/contact/bureau-et-centre-d-assistance
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PRÉPARER, PLANIFIER,  
S’INFORMER
Le risque de la COVID-19 sera encore présent plusieurs mois. 
Suivez ces conseils simples pour réduire vos risques d’infection. 
 

Désinfectez les objets touchés par les autres. 

Pour limiter les 
interactions publiques,  
enregistrez-vous en ligne,  
enregistrez-vos bagages en 
avance et utilisez les services 
de paiement sans contact 
quand cela est possible.

›  Soyez vigilants, respectez les ordres locaux 
 et les procédures de contrôle. 
›  Prévoyez les transports pour quitter et rejoindre votre   

hébergement. 
›  A l’hôtel, évitez les interactions non essentielles avec les
 autres personnes. 
›  Privilégiez des repas à emporter et mangez dans votre 
 chambre ou dans des zones avec peu de monde. 
›  Faîtes de l’exercice dans votre chambre ou en plein air. 
 Evitez les salles de sports.  

Respectez ces conseils 
d’hygiène simples: 

Lavez-vous les mains 
régulièrement, portez des 
masques dans les zones 
publiques, évitez de vous 
toucher le visage, évitez 
les contacts directs avec 
les autres, évitez de  
toucher les surfaces ou 
les objets utilisés par les 
autres (poignées de porte, 
interrupteurs, rampes 
d’escalier).

Utilisez vos propres produits d’hygiène: gel pour  
les mains, lingettes nettoyantes, masques, gants.

Restez en sécurité sur votre lieu de destination: 

Renseignez-vous sur  
les restrictions de  
voyages, les obligations de 
quarantaine et les autres 
procédures en vigueur  
pour votre déplacement.

Respectez les obligations concernant les 
masques, la distance sociale, les menaces  
sécuritaires et suivez l’état de la situation locale 
en matière de COVID-19. 

Lorsque vous 
vous déplacez, 
maintenez une 
distance sociale, 
évitez les foules, 
et évitez les  
heures de pointe 
dans les  
transports  
publics.

https://www.internationalsos.fr

