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LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PLANIFICATION D'UNE PANDÉMIE 
 
En cas de pandémie, les entreprises joueront un rôle clé dans la protection de la santé et de la sécurité des employés 
ainsi que dans la limitation de l'impact négatif sur l'économie et la société. Se préparer pour une pandémie est critique et  
essentielle. Pour vous aider dans vos efforts, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et les Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont élaboré la liste de contrôle suivante pour les grandes entreprises. Il 
identifie les activités importantes et spécifiques que vous pouvez entreprendre, dès maintenant, pour vous préparer, dont 
beaucoup vous aideront également dans d'autres situations d'urgence. 
 
 
1.1 Planifiez l'impact d'une pandémie sur votre entreprise: 

Terminé En cours Non débuté  
   Identifier un coordinateur et/ou une équipe en cas de pandémie avec des rôles et des responsabilités 

définis pour la planification de la préparation et de l'intervention.  

   Le processus de planification devrait inclure la contribution des instances représentatives du personnel. 

   Identifier les employés et autres intrants essentiels (par exemple, matières premières, fournisseurs, 
services/produits en sous-traitance et logistique) nécessaires pour maintenir les opérations commerciales 
par emplacement et par fonction pendant une pandémie. 

   Former et préparer la main-d'œuvre auxiliaire (par exemple, sous-traitants, retraités, employés dans 
d'autres postes ou fonctions). 

   Élaborez et planifiez des scénarios susceptibles d'entraîner une augmentation ou une diminution de la 
demande pour vos produits et/ou services pendant une pandémie (par exemple, effet de la restriction sur 
les rassemblements de masse, besoin de fournitures d'hygiène). 

   Déterminez l'impact potentiel d'une pandémie sur les finances de l'entreprise en utilisant plusieurs 
scénarios possibles qui affecteraient différentes gammes de produits et/ou sites de production. 

   Déterminer l'impact potentiel d'une pandémie sur les voyages d'affaires nationaux et internationaux (ex: 
quarantaines, fermetures de frontières). 

   Trouvez des informations à jour et fiables sur la pandémie provenant de la santé publique, de la gestion 
des urgences, d'autres sources et établissez des liens durables. 

   Établir un plan de communication d'urgence et le réviser périodiquement. Ce plan comprend l'identification 
des contacts clés (avec leurs remplacements), la chaîne de communication (y compris les fournisseurs et 
les clients) et les processus de suivi et de communication du statut de l'entreprise et des employés. 

   Mettez en œuvre un(e) exercice/pratique pour tester votre plan et révisez-le périodiquement. 

1.2 Planifiez l'impact d'une pandémie sur vos employés et clients: 

Terminé En cours Non débuté  
   Prévoyez et permettez l’absence de certains employés pendant une pandémie en raison de facteurs tels 

que la maladie, la maladie d'un membre de la famille, les mesures de confinement et les quarantaines 
communautaires, les fermetures d'écoles et/ou d'entreprises et les fermetures de transports en commun. 

   Mettez en œuvre des directives pour modifier la fréquence et le type de contact en face à face (ex: poignée 
de main, nombre de sièges dans les réunions, aménagement du bureau, postes de travail partagés) parmi 
les employés, entre les employés et les clients (voir les recommandations du CDC). 

   Évaluer l'accès des employés aux services de santé et leur disponibilité pendant une pandémie et 
améliorer les services au besoin. 

   Évaluer l'accès et la disponibilité des employés aux services de santé mentale et sociaux pendant une 
pandémie, y compris les ressources de l'entreprise, de la communauté et améliorer les services au besoin. 

   Identifiez les employés et les clients clés ayant des besoins spéciaux et intégrez les exigences de ces 
personnes dans votre plan de préparation. 
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1.3 Établir des politiques à mettre en œuvre lors d'une pandémie: 
Terminé En cours Non débuté  
   Établissez des politiques d'indemnisation des employés et des congés de maladie propres à une pandémie 

(par exemple, départ volontaire, non punitif), y compris des politiques sur le moment où une personne 
précédemment malade n'est plus contagieuse et peut retourner au travail après une maladie. 
 
Establish policies for employee compensation and sick-leave absences unique to a pandemic (e.g. non-
punitive, liberal leave), including policies on when a previously ill person is no longer infectious and can 
return to work after illness. 

   Établir des politiques pour un lieu de travail flexible (ex: le télétravail) et des heures de travail flexibles (ex: 
des quarts de travail échelonnés). 

   Établir des politiques pour empêcher la propagation sur le lieu de travail. 
 

   Établir des politiques pour les employés qui ont été exposés à la pandémie, soupçonnés d'être malades, 
ou tomber malade sur le lieu de travail (p. ex. intervention en contrôle des infections, arrêt maladie 
immédiat obligatoire). 

   Établir des politiques pour restreindre les voyages dans les zones géographiques touchées (considérer 
voyages nationaux et internationaux), évacuer les employés travaillant dans ou à proximité d'une zone 
touchée lorsqu'une épidémie commence, et des conseils pour les employés revenant des zones touchées 
(voir les recommandations de voyage du CDC). 

   Mettre en place des autorités, des déclencheurs et des procédures pour activer et mettre fin au plan de 
d’intervention de l'entreprise, modifier les opérations commerciales (ex: arrêter les opérations dans les 
zones touchées) et transférer les connaissances commerciales aux employés clés. 

1.4 Allouer des ressources pour protéger vos employés et clients lors d'une pandémie: 
Terminé En cours Non débuté  
   Fournir en quantités suffisantes et rendre accessibles des fournitures de contrôle des infections (ex: des 

produits d'hygiène des mains, des mouchoirs et des récipients pour leur élimination) dans tous les lieux 
d’affaires. 

   Améliorez les infrastructures de communications et de technologie de l'information selon les besoins pour 
soutenir le télétravail des employés et l'accès à distance des clients. 

   Assurer la disponibilité de consultations et de conseils médicaux pour les interventions d'urgence. 

1.5 Communiquez avec vos employés et informez-les: 
Terminé En cours Non débuté  
   Élaborer et diffuser des programmes et du matériel couvrant les principes fondamentaux de la pandémie 

(ex. signes et symptômes, modes de transmission), les stratégies de protection et d'intervention 
personnelles et familiales (ex. hygiène des mains, bonnes pratiques en cas de toux/éternuements, plans 
d'urgence). 

   Anticipez la peur et l'anxiété des employés, les rumeurs et la désinformation et planifiez les 
communications en conséquence. 

   Assurez-vous que les communications sont culturellement et linguistiquement appropriées. 

   Diffusez aux employés des informations sur votre plan de préparation et d'intervention en cas de 
pandémie. 

   Fournir des informations sur les soins à domicile des employés malades et des membres de leur famille. 

   Développer des plateformes (ex: lignes directes, sites web dédiés) pour communiquer le statut et les 
actions en cas de pandémie aux employés, vendeurs, fournisseurs et clients à l'intérieur et à l'extérieur du 
lieu de travail de manière cohérente et en temps opportun, y compris les redondances dans le système de 
contact d'urgence. 

   Identifier des sources pour obtenir des informations précises et opportunes sur les pandémies (nationales 
et internationales) et les ressources pour obtenir des contre-mesures (ex: vaccins et antiviraux). 

1.6 Coordonnez-vous avec des organisations externes et aidez votre communauté: 
Terminé En cours Non débuté  
   Collaborez avec les assureurs, les plans de santé et les principaux établissements de santé locaux pour 

partager vos plans en cas de pandémie et comprendre leurs capacités et leurs services. 

   Collaborez avec les agences de santé publique fédérales, provinciales et locales et/ou les intervenants 
d'urgence pour participer à leurs processus de planification, partager vos plans en cas de pandémie et 
comprendre leurs capacités et plans. 

   Communiquez avec les agences de santé publique locales et/ou nationales et/ou avec les intervenants 
d'urgence au sujet des biens et/ou des services que votre entreprise pourrait apporter à la communauté. 

   Partagez les meilleures pratiques avec d'autres entreprises locales, chambres de commerce et 
associations pour améliorer les efforts de réponse de la communauté. 

 


