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PRÉPARATION ET ORGANISATION DES 

SECOURS FACE AU NOUVEAU 

CORONAVIRUS (2019-NCOV): 

LISTE DE VÉRIFICATION A L'USAGE DU 

PERSONNEL DES LIEUX D'AFFECTATION DES 

NATIONS UNIES 
 
CONTEXTE 

 

Cette liste de vérification des activités de préparation, mise au point par la Division de la gestion des 

soins et de la sécurité et de la santé au travail (DHMOSH), présente au personnel de tous les lieux 

d'affectation des Nations Unies les éléments minimums essentiels à mettre en œuvre dans le cadre de 

leurs activités de préparation et d'organisation des secours face à la flambée épidémique du nouveau 

coronavirus (2019-nCoV).  

 

Le personnel de tous les lieux d'affectation dans le monde doit prendre connaissance de cette liste et 

mettre en œuvre les actions prévues. Ceux qui disposent déjà de leur propre plan de préparation et 

d'organisation des secours face à une maladie spécifique peuvent utiliser cette liste pour vérifier que 

tous les aspects sont bien couverts dans leur plan. (Veuillez noter que, selon que vous disposez ou 

non de services médicaux des Nations Unies sur place, certains éléments s'appliqueront ou non à votre 

lieu d'affectation). 

 

Le personnel de tous les lieux d'affectation dans le monde, qu'ils soient touchés ou non par 

cette flambée d'épidémie, doit examiner cette liste au regard des plans et directives reçues 

des autorités sanitaires locales. Si vous avez des questions, merci de les adresser à 

dos-dhmosh-public-health@un.org 

 
  

mailto:dosdhmoshpublic-health@un.org
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ACTIONS ÉTAT 

D'AVANCEMENT 
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 Les dirigeants du lieu d'affectation doivent être informés de la 

situation actuelle de la flambée épidémique du nouveau 

coronavirus 2019-nCoV dans le monde, de ses conséquences 

possibles et des ressources nécessaires à la préparation. 

 Effectué le ______  

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Veiller à la mise en place de systèmes permettant une 

coordination étroite avec les parties prenantes et les partenaires 

concernés (par exemple le bureau de pays de l'OMS, les pouvoirs 

publics, les autorités sanitaires)  

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue:  

 Le bureau de pays ou la mission des Nations Unies doit organiser 

un comité officiel de lutte contre la flambée épidémique ou bien un 

comité équivalent (par exemple équipe de coordination du 

dispositif de sécurité/équipe de gestion des crises) pour gérer la 

flambée; cela peut se faire ultérieurement si besoin est. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Tous les bureaux doivent mettre au point un plan de continuité des 

opérations qui leur permettra d'assurer les fonctions essentielles 

avec un personnel réduit.  

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Le cas échéant, le service de santé des Nations Unies doit 

disposer d'un plan de continuité des opérations qui lui permettra 

d'assurer les fonctions essentielles avec un personnel réduit. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue:  

 Sans objet 
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  Tout le personnel des Nations Unies doit être au courant des 

stratégies de prévention du nouveau coronavirus 2019-nCoV, 

consistant notamment à respecter l'hygiène des mains et les 

règles relatives à l'hygiène respiratoire (se couvrir la bouche et le 

nez en cas de toux ou d'éternuement), à éviter les contacts 

proches (au minimum trois pieds ou 1 mètre), à reconnaître les 

signes et les symptômes, à se tenir éloigné des personnes 

malades et à rester chez soi si l'on est malade. Le cas échéant, le 

personnel médical des Nations Unies s'emploiera à informer et à 

sensibiliser le personnel des Nations Unies. Pour plus 

d'informations, voir https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-

2019-ncov 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
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ACTIONS ÉTAT 
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 Le cas échéant, le personnel médical des Nations Unies devra 

connaître les mesures appropriées de prévention et de contrôle de 

l'infection et les mettre en pratique, et devra toujours appliquer de 

manière systématique et constante les précautions standards 

avec tout patient, quel que le soit son diagnostic. Pour plus 

d'informations sur les précautions particulières à prendre pour 

lutter contre l'infection au nouveau coronavirus 2019-nCoV, voir 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-

control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-

infection-is-suspected-20200125 

 Les recommandations relatives au nettoyage et à la désinfection 

des lieux de vie, y compris du linge et des ustensiles, doivent 

également être respectées. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Sans objet 

 Il est recommandé aux membres du personnel des Nations Unies 

revenant de zones touchées par une flambée épidémique de ne 

revenir  au travail que s'ils ne présentent absolument aucun signe 

ou symptôme. Il leur est également recommandé de surveiller leur 

état de santé quotidiennement pendant les 14 jours suivant leur 

retour de voyage et de consulter un médecin s'ils constatent quel 

que signe ou symptôme que ce soit. 

 Le personnel et les responsables des ressources humaines sont 

encouragés à faire preuve de souplesse concernant les modalités 

de travail à distance lorsque des membres du personnel ne 

présentant pas de symptôme souhaitent se mettre eux-mêmes en 

quarantaine et travailler depuis leur domicile pendant les 14 jours 

qui suivent leur retour de voyage. 

 Toute personne malade doit être informée qu'elle doit rester chez 

elle et ne pas se rendre sur son lieu de travail si elle présente des 

symptômes. Elle ne pourra revenir au travail qu'après la disparition 

des symptômes et/ou après autorisation d'un professionnel de 

santé. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 
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 Les membres du personnel médical des Nations Unies doivent 

examiner et apprendre à connaître l'équipement de protection 

individuelle à utiliser dans le cadre de la gestion d'une flambée du 

nouveau coronavirus 2019-nCoV, et recevoir une formation sur la 

manière de le mettre et de l'enlever. Pour plus d'informations, voir 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-

control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-

infection-is-suspected-20200125 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue:  

 Sans objet 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


DIVISION DE LA GESTION DES SOINS ET DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL – SERVICE DE SANTE PUBLIQUE/ 

DIRECTEURS MEDICAUX DES NATIONS UNIES  

LISTE DE VERIFICATION DE LA PREPARATION FACE AU NOUVEAU CORONAVIRUS 2019-NC0V DESTINEE AUX BUREAUX DE 

TOUS LES LIEUX D'AFFECTATION DES NATIONS UNIES 

(JANVIER 2020) 

 

4 
 

ACTIONS ÉTAT 

D'AVANCEMENT 

 Veiller à ce que le personnel des Nations Unies classé parmi les 

populations à haut risque ait reçu une formation pour bien utiliser 

et éliminer correctement les masques et tout autre équipement de 

protection individuelle utilisé. Veiller à ce que l'équipement de 

protection individuelle nécessaire à ces personnes soit accessible 

et disponible. 

 Prière de noter que l'usage d'un masque médical n'est pas 

nécessaire pour les personnes ne présentant pas de symptôme 

respiratoire, car son efficacité n'est pas démontrée pour les 

personnes qui ne sont pas malades. Toutefois, le port du masque 

est autorisé dans certains pays en fonction des usages culturels 

locaux. En cas d'utilisation du masque, il faudra veiller à suivre les 

bonnes pratiques sur la manière de le porter, de l'enlever et de 

l'éliminer, et à appliquer les mesures d'hygiène des mains 

requises après son retrait. (https://www.who.int/publications-

detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-

care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-

coronavirus-(2019-ncov)-outbreak) 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 
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 Reporter tous les voyages et réunions non indispensables prévus 

dans les zones touchées par la flambée épidémique du nouveau 

coronavirus 2019-nCoV, conformément aux alertes de l'OMS et 

de DHMOSH en matière de voyage. Voir 

https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-

caused-by-new-coronavirus/en/ et https://hr.un.org/page/novel-

coronavirus-2019-ncov 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Il est recommandé à tous les membres du personnel des Nations 

Unies de se renseigner auprès de l'ambassade, du consulat ou du 

Ministère de la santé du pays de destination et de se tenir au 

courant des conseils sanitaires émis par ce pays avant et pendant 

leur voyage. Il leur est également recommandé de se conformer à 

toute mesure de dépistage instaurée par les autorités locales. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

C
o

n
s

u
lt

a
ti

o
n

 e
t 

a
v

is
 m

é
d

ic
a

u
x
  Évaluer la capacité des systèmes médicaux – qu'ils soient 

internes, le cas échéant, ou externes – de faire face aux besoins 

prévus durant une flambée du nouveau coronavirus 2019-CoV et 

déterminer les mesures à prendre pour combler les lacunes. 

S'agissant des établissements ou prestataires prédéterminés qui 

fournissent des soins de santé en ambulatoire ou en hôpital, 

préparer des accords contractuels si nécessaire et mettre au point 

des protocoles spéciaux pour permettre au personnel des Nations 

Unies d'utiliser ces établissements, le cas échéant. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
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ACTIONS ÉTAT 

D'AVANCEMENT 

 Le cas échéant, le personnel médical des Nations Unies du lieu 

d'affectation doit se familiariser avec les orientations techniques 

publiées par l'OMS sur le nouveau coronavirus 2019-CoV, 

notamment sur le diagnostic des cas et la gestion clinique, et se 

tenir au courant de l'évolution de la situation en matière de 

vaccination et de traitement. Pour plus d'informations, voir 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance 

 Le cas échéant, le service de santé des Nations Unies du lieu 

d'affectation doit mettre au point des instructions permanentes 

spéciales pour le dépistage, le tri et la gestion des cas suspects 

de 2019-nCOV, en coordination avec les autorités sanitaires 

locales et les hôpitaux de recours locaux. Ces plans doivent être 

mis en pratique périodiquement.  

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Sans objet 

 Le cas échéant, tous les membres du personnel médical des 

Nations Unies doivent savoir comment administrer des soins de 

soutien aux cas suspects/confirmés d'infection par le 2019-nCoV 

s'ils en rencontrent, notamment à ceux présentant des 

complications. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Sans objet 

 En coordination avec les autorités sanitaires locales, veiller à la 

mise en place d'un mécanisme de surveillance pour dépister, 

gérer et signaler les cas. Voir https://www.who.int/publications-

detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-

novel-coronavirus-(ncov) pour les définitions de cas élaborées par 

l'OMS. Tout cas décelé doit être signalé à dos-dhmosh-public-

health@un.org et aux autorités sanitaires locales.  

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 En coordination avec les autorités sanitaires locales, veiller à ce 

qu'il existe un protocole sur la manière de gérer les cas potentiels 

d'infection au 2019-nCoV et les contacts qui se produisent sur le 

lieu de travail. Tenir le personnel informé du contenu de ces 

protocoles. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 
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 Continuer de promouvoir et d'aider à réaliser le programme annuel 

de vaccination contre la grippe saisonnière destiné au personnel 

des Nations Unies et aux personnes à leur charge. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)p
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)p
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)p
mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
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ACTIONS ÉTAT 

D'AVANCEMENT 
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lui-même des antipyrétiques, des désinfectants pour les mains, 

des masques, comme de besoin.  

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 
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 Tout le personnel des Nations Unies en poste sur le lieu 

d'affectation doit être informé de la situation actuelle de la flambée 

épidémique et des activités de préparation du bureau de pays/de 

la mission des Nations Unies si nécessaire, y compris des 

dispositions locales prises en matière de santé si des membres du 

personnel sont malades et des informations générales sur la 

prévention à l'intention de tout le personnel. Voir 

https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Élaborer à l'avance des présentations pouvant être utilisées lors 

de réunions d'information ou dans le cadre d'autres initiatives de 

communication. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Si nécessaire, dispenser des formations spécialisées à des 

catégories particulières de personnel des Nations Unies (par 

exemple le personnel médical, le personnel d'entretien des 

établissements de santé, les agents de la sécurité, etc.) 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 Élaborer un plan d'aide psychosocial à l'intention du personnel des 

Nations Unies. 

 Effectué le ______ 

 En cours 

 Non commencé 

 Date d'achèvement 
prévue: 

 

 

Remplir cette liste vous servira à auto-évaluer l'état de préparation de votre service. 

 

Date de soumission: _____________________________________________________________ 

Nom et courriel de la personne chargée de remplir la liste: _______________________________ 

Lieu d'affectation: _______________________________________________________________ 

Organisation: __________________________________________________________________ 

 

https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov

