
MISE À JOUR N° 3 

12/03/2020 (Révisé le 16 mars) 

maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
La plupart d’entre vous sont désormais au courant de l’existence du COVID-19 (coronavirus) et de sa 
propagation croissante à travers le monde. Ce document contient des informations importantes visant à 
minimiser les effets du virus sur notre entreprise et sur nos employés. La santé et la sécurité des employés 
restent notre principale préoccupation. Nous vous invitons donc à vous familiariser avec les informations ci-
dessous et à respecter les mesures qui ont été mises en place. Veuillez noter que ces conseils remplacent 
ceux qui ont été donnés précédemment. 

 

Que devez-vous faire ? 
Réservation de voyages 
Tous les déplacements professionnels doivent être réservés par 
l’intermédiaire des agences de voyages du groupe [Globetrotter et 
Corporate Travel Management] afin de suivre avec précision les 
déplacements de nos collaborateurs : 

• Si vous avez déjà réservé un voyage professionnel par 
l’intermédiaire d’un autre prestataire que Globetrotter ou 
Corporate Travel Management, vous devez impérativement 
envoyer une copie de votre itinéraire de voyage par e-mail à 
perentitravel@globetrotter.com.au. 

Voyages internationaux et domestiques liés au travail 
• À partir de maintenant, tous les voyages d’affaires internationaux 

sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les seuls voyages autorisés 
sont les navettes aériennes des employés (Fly-in fly-out) du point 
d’origine vers le site. 

• Toute autre demande de voyage d’affaires international sera 
évaluée en fonction de son importance opérationnelle et devra 
être approuvée par l’exécutif du groupe concerné. 

• Tout employé retournant en Australie devra s’auto-isoler (guide 
d’isolement du Coronavirus COVID-19) pendant 14 jours. Cela 
s’applique à tous les voyageurs, y compris aux citoyens australiens. 
Pour plus de détails, consultez le site Web de Australian Border 
Force. 

• Tous les déplacements intérieurs non essentiels (c’est-à-dire les 
conférences, les formations, les séminaires, etc.) des employés ont 
été suspendus avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre. Seuls 
les navettes aériennes des employés (Fly-in fly-out) et les voyages 
d’affaires indispensables sont autorisés. 

• Si vous avez réservé des vols professionnels qui ne répondent pas 
aux directives ci-dessus, veuillez contacter l’agence de voyages 
d’affaires concernée pour les annuler. 

• Pour les employés retournant dans leur pays de résidence en 
dehors de l'Australie, il faut savoir que de nombreux gouvernement 
mettent en place des contrôles de quarantaine - ils doivent se 
référer aux conseils de l'autorité sanitaire de leur pays de 
résidence.

 

Tout voyageur revenant de l’étranger et souffrant de problèmes 
respiratoires ou d’autres symptômes associés au COVID-19 doit, en 
priorité, consulter un médecin et se mettre en quarantaine pendant 
14 jours.  

Voyages personnels 
Perenti continue de déconseiller aux employés d'effectuer des voyages 
internationaux personnels.  

Si vous décidez de réserver un voyage international personnel, assurez-
vous de vérifier tous les conseils de voyage disponibles. Les employés 
devront s’auto-mettre en quarantaine lors de leur retour en Australie 
pendant 14 jours. Cela s’applique à tous les voyageurs, y compris aux 
citoyens australiens. Pour plus de détails, consultez le site Web de 
Australian Border Force. 

Si les employés décident de voyager à l'étranger et doivent s'isoler à leur 
retour, ils doivent discuter des options de retour au travail avec leur 
supérieur. Il peut s'agir d'options de travail à domicile, de congés 
annuels payés ou de congés non payés. 
 
Les employés qui ont réservé un voyage personnel à l'étranger sont 
tenus d'en informer leur superviseur et d'enregistrer leurs mouvements 
en envoyant un e-mail à perentitravel@globetrotter.com.au.  
Cela aidera à gérer la santé de notre main-d'œuvre. 

mailto:perentitravel@globetrotter.com.au?subject=Travel%20Register
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.homeaffairs.gov.au%2Fnews-media%2Fcurrent-alerts%2Fnovel-coronavirus&data=02%7C01%7Cclayton.cabral%40perentigroup.com%7C958f48f682cc4982709508d7c953c7e2%7C62c838d0610d40ce9bcf44f9152f3686%7C1%7C0%7C637199234013817759&sdata=EsOjIe3dlCC%2BKjOfoyeSe7HmwB%2BDl3kwNyKV9rHvlyE%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.homeaffairs.gov.au%2Fnews-media%2Fcurrent-alerts%2Fnovel-coronavirus&data=02%7C01%7Cclayton.cabral%40perentigroup.com%7C958f48f682cc4982709508d7c953c7e2%7C62c838d0610d40ce9bcf44f9152f3686%7C1%7C0%7C637199234013817759&sdata=EsOjIe3dlCC%2BKjOfoyeSe7HmwB%2BDl3kwNyKV9rHvlyE%3D&reserved=0
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À propos du COVID-19 
Quels sont les symptômes ? 
Les symptômes de la COVID-19 incluent la fièvre, la fatigue, le mal de 
gorge, l’essoufflement et une toux sèche. Certaines personnes peuvent 
également avoir des douleurs et des diarrhées.  

Comment le COVID-19 se répand-il ? 
Lorsqu’une personne atteinte de COVID-19 tousse ou exhale de l’air, elle 
libère des gouttelettes de liquide contaminé. La plupart de ces 
gouttelettes se déposent sur les surfaces et les objets proches, tels que 
des bureaux, des tables ou des téléphones. Il est possible de contracter 
le COVID-19 en touchant des surfaces ou des objets contaminés, puis en 
se touchant les yeux, le nez ou la bouche. Les personnes qui se tiennent 
à moins d’un mètre d’une personne atteinte de COVID-19 peuvent 
l’attraper en respirant les gouttelettes qu’elles toussent ou qu’elles 
expirent. 

En d’autres termes, le COVID-19 se propage de la même manière que la 
grippe. La plupart des personnes infectées par le COVID-19 présentent 
des symptômes légers et se rétablissent. Toutefois, certaines d’entre 
elles contractent des maladies plus graves et peuvent nécessiter des 
soins hospitaliers. Le risque de maladie grave augmente avec l’âge ; les 
personnes de plus de 60 ans semblent plus vulnérables que celles de 
moins de 60 ans. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli 
et les personnes souffrant de maladies telles que le diabète, les 
maladies cardiaques et pulmonaires sont également plus vulnérables.  

Comment minimiser le risque de COVID-19 
La situation évolue dans de nombreux pays et la population 
doit donc rester vigilante, mais ne pas s’alarmer. 

Les personnes de plus de 60 ans et celles qui souffrent de problèmes de 
santé sous-jacents sont plus susceptibles de tomber gravement malades 
en raison du COVID-19.  

Pour réduire le risque de contracter le virus, nous vous recommandons 
de prendre les précautions suivantes : 
• Prenez des précautions au quotidien pour maintenir de la 

distance entre vous et les autres. 
• Lorsque vous sortez en public, tenez-vous à l’écart des 

personnes malades et limitez les contacts étroits. 
• Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains et 

pratiquez une bonne hygiène personnelle. 
• Évitez les foules autant que possible. 
• Évitez les croisières et les voyages aériens non essentiels. 
• Que vous voyagiez ou non, si vous présentez des symptômes 

grippaux tels que fièvre, toux, maux de gorge ou 
essoufflement, restez chez vous et consultez votre médecin. 

• Si vous pensez présenter des symptômes de coronavirus ou avoir 
été en contact étroit avec une personne atteinte de coronavirus,  
contactez la ligne d’information sanitaire sur le coronavirus 
 au 1800 020 080. Si vous êtes malade, NE VENEZ PAS AU 
TRAVAIL. 

 
• Consultez régulièrement les sites des agences gouvernementales, 

car des plans de lutte contre la pandémie sont susceptibles d’être 
adoptés. 

Pour plus d’informations sur la façon de minimiser le risque de 
contracter COVID-19, visitez le site Web du ministère de la Santé du 
gouvernement australien. 

Ce que fait Perenti 
• Nous avons formé une équipe de préparation aux interventions en 

cas d'urgence et élaboré un plan de continuité des activités pour le 
groupe Perenti.  

• Nous surveillons et suivons les conseils, les exigences et les mises à 
jour de l’OMS, des CDC et du ministère de la Santé du 
gouvernement australien. Le 12/03/2020, l’OMS a officiellement 
déclaré que le COVID-19 était devenu une pandémie. 

• Nous communiquons des mises à jour et soutenons les initiatives, 
les exigences et les communications de nos clients. 

 
Pour plus d’informations 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez utiliser les sources Perenti 
suivantes : 

• Consultez votre supérieur hiérarchique. 

• Rendez-vous sur le portail Perenti HSE Advice à l’adresse 
www.perentigroup.com/hseadvice. 

• Si vous ne trouvez pas votre réponse dans l’une de ces sources, 
veuillez envoyer un e-mail à l’équipe HSE de Perenti à 
grouphsesupport@perentigroup.com. 

Vous trouverez également d’autres informations pertinentes sur les sites 
Web ci-dessous : 

Centre for Disease: https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html  

Health Direct : https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus  

SOS International : https://www.internationalsos.com/client-
magazines/novel-coronavirus  

Carte des infections de la Johns Hopkins School : 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b
da7594740fd40299423467b48e9ecf6  

Smart Traveller : https://www.smartraveller.gov.au/news-and-
updates/coronavirus-covid-19 

N’oubliez pas que la réduction du risque de COVID-19 est notre 
responsabilité à tous. Nous demandons donc aux employés de se tenir 
informés sur l’évolution du virus. 

https://www.health.gov.au/news/launch-of-the-coronavirus-covid-19-campaign
https://www.health.gov.au/news/launch-of-the-coronavirus-covid-19-campaign
http://www.perentigroup.com/hseadvice
mailto:grouphsesupport@perentigroup.com
https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/coronavirus-covid-19
https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/coronavirus-covid-19
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