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MISE À JOUR DU 27 MARS 2020 

Votre santé et votre sécurité : des priorités permanentes pour Intertek 

Chez Intertek, la santé et la sécurité des employés est une préoccupation majeure. Nous 
accordons la plus grande valeur et la plus grande attention au bien-être et à la sécurité de 
nos précieux collaborateurs partout dans le monde, eux qui se consacrent avec une passion 
jamais démentie à nos clients et à la réalisation au quotidien de notre promesse client 
d’assurance qualité totale. 

 

Les cas de nouveau coronavirus sont en augmentation constante dans un nombre croissant 
de pays. En réaction, Intertek a pris et continue à prendre toute une palette de mesures 
immédiates afin de gérer le risque dans toutes nos opérations et partout où nous 
intervenons pour nos clients. 

 

À cette fin, nous annonçons ce jour une nouvelle série de mesures importantes que nous 
vous demandons de respecter à tous les niveaux de l’entreprise. Leur but est de limiter les 
risques pour les employés et les clients en cette période difficile. Ces mesures s’articulent 
autour des domaines suivants : 

 

1. Informations importantes 
2. Consignes continues d’hygiène, de contrôle et de prévention 
3. Que faire si vous vous sentez mal 
4. Visiteurs sur les sites Intertek 
5. Visite ou intervention sur le site d’un client/un site extérieur 
6. Voyages : 

o Déplacements professionnels 
o Voyages de tous types (y compris personnels) 

 
 

 

1. Informations importantes 

 

• Situation de la propagation du nouveau coronavirus 
Le Center for Systems Science and Engineering (CSSE, Centre de science et 
d’ingénierie des systèmes) de l’université Johns Hopkins suit la propagation du 
2019-nCoV en temps réel. Pour voir le nombre de cas et les pays concernés, 
rendez-vous sur ce site : carte du Covid-19 de l’université Johns Hopkins. 

 

• Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
Les lignes directrices de l’OMS sont disponibles ici et nous vous conseillons de les suivre. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


• Lignes directrices des centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, 
Centers for Disease Control and Prevention) 

Les CDC offrent des informations sur le Covid-19 ainsi que des consignes en cas 
de voyage respectivement ici et ici. 

 

• Restrictions et consignes officielles de votre lieu de résidence et de travail 

Partout dans le monde, le Covid-19 pousse les gouvernements à décréter des 

quarantaines, des limitations de déplacements et d’autres restrictions, et à 

émettre des consignes. Veuillez consulter le site Web du gouvernement et du 

service de santé du pays où vous résidez ou travaillez afin d’obtenir les 

informations les plus récentes s’appliquant à votre cas. Le présent document 

d’orientation tient lieu de politique mondiale pour l’ensemble du groupe Intertek 

et ne couvre pas nécessairement toutes les réglementations locales importantes 

pour vous. 

 
• Informations et assistance 

Pour toute demande d’information et d’assistance, vous pouvez toujours 

contacter votre partenaire commercial RH. Si vous avez des questions sur les 

déplacements à l’étranger, veuillez contacter l’équipe des risques d’Intertek 

Travel. 
 

• Communication avec les clients 
Pour toute demande des clients ou des médias sur la situation liée au 
coronavirus, veuillez consulter la page Intertek.com sur les informations aux 
clients. Cette page sera actualisée à mesure de l’évolution de la situation. 

 

• Communication externe 
Nous souhaitons vous rappeler notre politique en matière de réseaux sociaux. Ce 
que chacun de nous publie sur les réseaux sociaux reflète nos valeurs et notre 
image en tant qu’entreprise. Pour cette raison, nous devons faire attention aux 
messages que nous passons et à toujours respecter la vie privée de nos collègues 
ou des collègues de nos clients susceptibles d’avoir attrapé le virus. 

 

2. Consignes continues d’hygiène, de contrôle et de prévention 

 
Fondés sur les lignes directrices de l’OMS, nous avons énormément communiqué 

avec nos employés afin de leur expliquer comment limiter les risques d’infection 

virale pour eux et pour les autres, en adoptant des mesures d’hygiène efficaces et en 

évitant les situations de risque majeur. 

 
Ces mesures d’hygiène devraient désormais être affichées dans tous les sites 

Intertek. Les voici : 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://intranet.intertek.com/Functions/Legal/Risk/
https://intranet.intertek.com/Functions/Legal/Risk/
https://www.intertek-france.com/presse/2020/03-09-mise-a-jour-covid19/
https://www.intertek-france.com/presse/2020/03-09-mise-a-jour-covid19/


 

 
De plus, nous avons publié une politique spécifique Covid-19 en matière de santé, d'hygiène et de sécurité qui 
définit certaines exigences minimales obligatoires et qui s'appliquent à tous les sites Intertek. 
 

3. Que faire si vous vous sentez mal 

 
• Si vous avez de la fièvre ou du mal à respirer (même si les symptômes sont 

légers), contactez votre responsable RH et restez chez vous jusqu’à nouvel ordre. 

• Si vous êtes diagnostiqué comme un cas suspect ou confirmé de coronavirus, 

veuillez contacter votre responsable RH immédiatement. 

• Pour tout autre cas, notre politique d’arrêt maladie normale s’applique. 

 
4. Visiteurs sur les sites Intertek 

 
Demandez aux catégories de personnes suivantes de reporter leur venue prévue sur 

un site Intertek : 

 
• Les personnes ayant voyagé à l'étranger au cours des 14 derniers jours 

• Les personnes ayant eu de la fièvre ou des difficultés respiratoires au cours des 
48 dernières heures 

• Les personnes certaines d’avoir été en contact avec quelqu’un diagnostiqué 

comme cas suspect ou confirmé de coronavirus 

 
5. Visite ou intervention sur le site d’un client/un site extérieur 

 
• Ne vous rendez en aucun cas sur le site d’un client ou autre site extérieur si : 

o vous avez voyagé à l'étranger au cours des 14 derniers jours ; 

o vous avez eu de la fièvre ou des difficultés respiratoires au cours des 48 dernières 
heures ; 

o vous savez avoir été en contact avec une personne diagnostiquée comme 

cas suspect ou confirmé de coronavirus ; 

o le site du client/un autre site extérieur a eu un cas suspect ou confirmé de 

coronavirus au cours des 14 derniers jours et après l’avoir signalé à la 

cellule Covid du groupe, la décision est prise de ne pas s’y rendre ; 

 

 

 

 



 
 

• Si vous prévoyez de vous rendre sur le site d’un client/un autre site extérieur (par 

exemple pour des inspections ou des audits), téléphonez/contactez le client/le 

lieu de votre visite pour vérifier : 

o les éventuelles restrictions mises en place de son côté et si vous répondez 

à ses exigences ; 

o si le lieu en question a eu des cas suspects ou confirmés de coronavirus, 

ainsi que les mesures d’hygiène, de contrôle et de prévention mises en 

place pour limiter les risques d’infection virale. 

• Si vous travaillez chez un client/dans un lieu qui a établi une quarantaine ou 

autre politique concernant les personnes revenant de certaines destinations, et 

que vous prévoyez de vous rendre dans l’une de ces destinations, informez-en 

immédiatement les RH Intertek avant de réserver/de partir. 

 
6. Voyages 

 

• Déplacements professionnels : 

o Nous avons mis en place une restriction complète temporaire sur les 

déplacements professionnels (séjours ou transits) à l’étranger de nos 

employés  

 
• Voyages de tous types (y compris personnels) : 

o Si, au cours des 14 derniers jours, vous avez voyagé à l’étranger, ou que 

vous savez avoir été en contact avec une personne ayant voyagé 

l’étranger vous devez : 

▪ en informer immédiatement le service des RH ; 

▪ rester chez vous 14 jours. 

o Si vous avez prévu un déplacement personnel à l’étranger d’ici le 

30 avril 2020, informez-en le service des RH immédiatement. 

o Comme la situation évolue en permanence, soyez conscient que les auto-

quarantaines et autres restrictions/exigences sont susceptibles de 

changer. Si des nouveautés arrivent alors que vous êtes en voyage, il est 

possible que vous ayez des difficultés à rentrer chez vous. Si vous êtes en 

déplacement professionnel, contactez immédiatement AIG GlobeCover 

au +44 1273 401590 pour obtenir de l’aide. 
 


