
COVID-19 GESTION DES RISQUES &
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 

OPERATE IN THE SUCCESS ZONE



Minimiser l’impact lorsqu’une crise se déclenche
 
SGS vous apportera un support 24h/24, 7j/7 afin de vous
assurer que vos opérations peuvent relever les défis :

Service d’intervention d’urgence - 24/7
Soutien psychosocial et bien-être du personnel
Opération de travail en sécurité et EPI (tests et conseils)
Désinfection du milieu de travail (supervision et vérification)
Inspections à distance (SGS QiiQ)
Suivi en temps régulier/réel et évaluation du lieu de travail
Gestion des déchets dangereux

Activation des protocoles d’urgence
Comité de pilotage de crise
Activation communication des risques (interne et externe)
Surveillance initiale des agents pathogènes et définition de
références

 
 
 

 
 
 
 

Vérification de l’autorisation
Soutien psychosocial et bien-être du personnel
Plan de reprise d’entreprise et consultation sur les
processus LEAN
Communication des risques

 
 

 

DÉTECTION
DE LA CRISE 

OPÉRATIONS
EN CAS DE

CRISE

REPRISE
DES

ACTIVITÉS



 
SGS fournira un soutien disponible
24h/24 et 7j/7 pour centraliser toutes les
communications, gérer tout problème lié
à la crise et mobiliser rapidement les
ressources nécessaires via notre réseau
d’experts
 

COMMUNICATION DES    
 RISQUES 

 
Des communications internes et
externes proactives pour sécuriser les
activités existantes en offrant un milieu
de travail et des procédures de sécurité
aux employés, aux clients et aux
entrepreneurs en s’adaptant aux charges
de travail fluctuantes.

                          
 SUPERVISION ET
VÉRIFICATION DU
NETTOYAGE ET DE LA
DÉSINFECTION

 
Dans quelle mesure tout est propre ? Les
produits conviennent-ils à la crise
identifiée ? Les procédures de nettoyage
sont-elles bien exécutées? SGS peut
surveiller cette étape.
 
 

Le télétravail peut être difficile et être
facteur d'isolement, il sera important de
maintenir la motivation du personnel et
de gérer les attentes. L’ergonomie de
l’environnment de travail doit également
être prise en considération.
 
                             

     SGS DIGICOMPLY
 
 
SGS rejoint les experts du monde entier
en mettant à disposition sa technologie
d’Intelligence Artificielle, ses
scientifiques en données et son équipe
produits. Nous surveillons activement le
volume élevé d’informations
réglementaires et scientifiques générées
dans différentes industries. Tous les
différents contenus, quel que soit le
format ou la langue, peuvent être
introduits dans le système d’une manière
cohérente, en anglais, de sorte que les
idées peuvent être exploitables. SGS
Digicomply est configuré pour offrir une
solution gratuite à la communauté de la
recherche médicale.

ÉVALUATION
PSYCHOSOCIALE ET
BIEN-ÊTRE DES
EMPLOYÉS

Évaluation de la qualité et de
l’exposition de l’air intérieur avec
surveillance en temps reel
Hygiène industrielle avec
échantillonnage et surveillance de la
location d’équipement 
Inspection et audit à distance (SGS
QiiQ) 
Évaluation des systèmes de CVC et
de filtration 
Plans d’intervention d’urgence 
Risques bilogiques et déchets
dangereux 
Formation et sensibilisation à la santé
et la sécurité

POURQUOI CHOISIR SGS?
 
Nous sommes reconnus comme la
référence mondiale en matière de qualité
et d’intégrité. Avec plus de 94 000
employés, nous exploitons un réseau de
plus de 2 600 bureaux et laboratoires à
travers le monde.
 
Nos services pour l’Environnement, la
santé et la sécurité fournissent des
solutions pour:

SERVICE D'INTERVENTION
D'URGENCE

CONTACTEZ-NOUS :
 EHS.COVID19helpdesk@sgs.com

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION

FOCUS: OPÉRATIONS EN CAS DE CRISE




