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VIRUS CORONAVIRUS

Le virus
Apparu à Wuhan (centre de la Chine) en décembre, le nouveau

Bonnes pratiques en matière de continuité

virus, comme le SRAS, se transmet entre humains et se traduit

Plans de continuité

par de graves troubles respiratoires. Ce nouveau virus, baptisé

• Mettre à jour les contacts (équipes, employés, fournisseurs)

2019 nCOV, a une période d’incubation pouvant aller jusqu’à

• Valider les solutions de continuité qui peuvent s’appliquer

deux semaines et la contagion est possible durant la période

Vigie

d’incubation, avant même que n’apparaissent des symptômes.

• Surveiller la situation et rapporter les nouveautés

Des scientifiques sont parvenus à répliquer en laboratoire le
coronavirus, dans ce qu’ils décrivent comme un pas en avant
crucial dans la lutte contre l’épidémie en cours1.

• Évaluer les mesures de prévention à mettre en place
Déplacements
• Revoir les politiques de voyagement selon les régions visitées
• Revoir les options pour envisager le télétravail s’il y a lieu

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que

Sensibilisation

l’épidémie constitue une urgence internationale, appelant

• Évaluer le besoin de communiquer pour rassurer les gens

toutefois à ne pas limiter les voyages et les échanges

• Si le temps le permet, réaliser un exercice de table

commerciaux avec la Chine. Selon Santé publique Canada, le
risque demeure faible au pays.

Messages à diffuser dans votre organisation
Suivi des cas
Selon Le Monde du 29 janvier 20201
• 213 morts et seulement Chine
• 9 925 cas de contamination confirmés
• 3 cas de contamination confirmés au Canada
Pour un tableau des infections selon les pays, cliquez ici.
Consultez la fiche d’information de Santé Canada ici.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/29/coronavirus25-nouveaux-deces-en-chine-dans-la-region-ou-a-demarre-l-epidemie_6027562_3244.html
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/coronavirus-en-francequels-criteres-de-risques-comment-reagir-les-questions-que-vous-vousposez_6027408_3244.html
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CONTACTEZ-NOUS
INFO@PREMIERCONTINUUM.COM

• Le programme de continuité de l’organisation est à l’affût
de l’actualité en lien avec ce nouveau virus et toutes les
dispositions nécessaires seront mises en place le temps venu.
• Les employés sont invités à communiquer avec les autorités
s’ils ont été en contact avec quelqu’un provenant de la
région de Wuhan ayant des symptômes grippaux.
• Les mesures d’hygiène de base et l’étiquette respiratoire
sont recommandées.

Pour plus de conseils sur comment gérer cette
situation dans le cadre de votre programme de
continuité des activités, discutez avec
l’un de nos experts en continuité.
1.877.761.6222
WWW.PREMIERCONTINUUM.COM

Ce document d’information vise à informer nos clients à l’égard d’une situation d’exception d’actualité ayant un ou plusieurs impacts potentiels sur le programme de gestion de la continuité afin de mettre en lumière les bonnes
pratiques à considérer dans ce contexte particulier.
Sous toute réserve. Pour information seulement.

