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NOTRE RÉPONSE À LA COVID-19

CAS CLIENTS

85 000 cas liés à la COVID-19 traités

Plus de 300 000 personnes vaccinées dans plus de 50 pays

Mise en place de 495 ambulances aériennes dans 163 pays, transportant plus de 

800 patients positifs à la COVID-19

Renforcement de notre réseau d'assistance par l’ajout de 2 000 centres de 

dépistage et de vaccination contre la COVID-19 dans 162 pays

Réalisation de plus de 150 000 tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) 

COVID-19 pour les adhérents à nos régimes de soins.

Extension de notre réseau mondial de téléconsultation à 34 pays.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

Réalisation de 150 000 tests 

PCR COVID-19 dans nos 

cliniques.

Plus de 4 000 professionnels de  

santé déployés sur les sites de 

nos clients tous les  mois

Distribution de 30 000 kits 

de test COVID-19

PERSONNEL ET MATÉRIEL MÉDICAL

NOTRE RÉPONSE À LA COVID-19

Plus de 41 000 heures de 

conseil en matière de santé 

et de sécurité délivrés auprès 

de nos clients afin de les 

aider à  protéger leurs 

collaborateurs et la continuité 

d’activité. 

Plus de 4 000 alertes de 

santé et de sécurité liées à 

la COVID-19 délivrées

pour fournir informations et 

conseils. 



INFORMATION & CONSEIL POUR TOUS

Animation de 300 webinaires gratuits et vidéos de situation, fournissant 200 

heures d'informations, visionnées par 200 000 personnes.

Prise en charge de 5 000 demandes de renseignements sur nos sites internet.

Retombées d’informations d’expertise dans près de 4 000 articles de presse.

Information fournie à un public de plus de 41 millions de personnes

par le biais des médias audiovisuels. 

Plus de 4 millions de posts sur les réseaux sociaux consultés. 

Le site International SOS et le site Pandemic ont été consultés plus d’1 

million de fois.

Plus de 143 contenus pédagogiques gratuits en 23 langues. 
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