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D 
epuis la déclaration de la pandémie du coronavirus 2019 et avec le progrès rapide des cas d’infections et des décès à travers le monde, la Direction, en phase avec les l’Organisation Mondiale de la Santé et 

l’Etat Camerounais,  a pris des mesures strictes visant à prévenir l’infection et à limiter la propagation du virus le cas échéant. Cette publication revient de manière imagée sur ces mesures d’ordre diverses... 

Lutte contre COVID-19 : Dispositifs et gestes-barrières bien en place... 

���� Hygiène individuelle et collective... 
���� Communication/Sensibilisation... 

 

♦ Publication et affichage des Flash 

HSEQ 

 

♦ Publication et affichage des 

communiqués sur toutes les mesures 

fortes autour de la pandémie  

 

♦ Affichage des Fondamentaux 

visibles (ex. Bloc d’Entrée) pour 

faciliter le respect des consignes 

 

♦ Correspondance  à l’attention des 

partenaires et du grand public sur les 

mesures de prévention en vigueur  

 

♦ Création d’un Espace Covid  \\alufile2

\Espace COVID-19 pour favoriser 

l’accès aux diverses ressources 

(communiqués, Flash HSEQ, 

Fondamentaux Visibles, Foire à 

Questions  etc...)   

Partant du fait que le virus corona se transmet d’une 

personne à une autre par les  gouttelettes expulsées du 

nez ou de la bouche d’une personne contaminée, les 

premières mesures consistaient à limiter la possibilité 

d’être en contact avec ces gouttelettes.  

 

♦ La désactivation de l’identification biométrique au 

Bloc d’Entrée 

 

♦ La recommandation du port systématique des gants 

dès le tourniquet vers les zones de travail et 

inversement,  pour protéger les mains lorsque nous 

ouvrons les portillons et les portes des  bureaux 

 

♦ La limitation des voyages et missions qui sont 

effectués dans des cas de nécessité absolue  

 

♦ L’installation d’un point de lavage des mains avec 

savons et désinfectants à l’Entrée de l’Usine et dans 

tous les secteurs 

���� Prise en charge…. 
Des dispositions permettant de détecter les premiers signes 

et d’assurer un premier niveau de prise en charge ont été 

prises en collaboration avec le bras médical du groupe, le 

CMES. Il s’agit : 

♦ De l’implantation d’un  « stand corona » à l’entrée du 

CMES qui permet de conseiller les usagers et de 

contrôler les températures en continu 

 

♦ Du renforcement des compétences médicales  avec 

l’arrivée d’un anesthésiste /réanimateur pour gérer 

d’éventuels  cas de difficultés respiratoires 

 

♦ De la formation de Neuf (9) agents issus des différents secteurs de l’usine à 

la détection et à la gestion des cas suspects 

 

♦ De la prise régulière de la température des employés à l’Entrée de l’Usine.  

Marquage au sol pour le res-

pect de la distanciation lors 

de la prise de température 

���� Fonctionnement... 
⇒ Mise en place d’une cellule de crise chargée du 

suivi quotidien et de la remontée d’informations 

servant à mettre en œuvre des mesures de 

contingence  

 

⇒ Suppression, délocalisation ou réduction 

significative de l’effectif des réunions, avec option 

de participation rotative 

 

⇒ Réévaluation des prestations  en vue d’arrêter 

celles dont les conditions actuelles ne permettent 

pas d’exécuter correctement 

 

⇒ Prise de dispositions infrastructurelles pour 

permettre le télétravail. 

 

⇒ Essais de faisabilité sur la tenue de certaines 

réunions stratégiques à distance en cours 

 

Ces mesures et/ou dispositifs se doivent d’évoluer en 

fonction de l’évolution de la situation médico 

sanitaire du pays. 

Délocalisation du CODIR  tenu à  

l’Espace Com le mardi 31/03/2020 


