PLAN DE GESTION DE PANDEMIE COVID-19 DU GROUPE BALLAND
VERSION DU 04 MAI 2020

Ce plan a pour objet :
•
•

de présenter le cadre général du risque de pandémie lié au coronavirus COVID19,
de mettre en place les consignes de lutte et de prévention

Informations générales
Qu’est-ce qu’une pandémie ?
C’est une épidémie mondiale chez l’homme résultant de l’adaptation d’un virus animal (oiseau, porc…)
à l’espèce humaine. Comme il s’agit d’un nouveau virus, le système immunitaire humain n’a aucune
défense contre lui.

Informations sur le coronavirus COVID19
Quels sont les symptômes ?
Les symptômes principaux sont la ﬁèvre et des maux de tête, la fatigue, des signes de difficultés
respiratoires de type toux ou essoufflement, la perte de gout et de l’odorat, des maux de gorge, des
courbatures et parfois des diarrhées.
Combien de temps dure la période d’incubation ?
Selon l’état des connaissances scientiﬁques actuelles, le délai d’incubation du virus est de 3 à 5 jours
mais peut s’étendre à 14 jours.
Comment le virus se transmet ?
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion,
d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est
nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors
d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou
de surfaces souillées par des gouttelettes.

C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables
pour se protéger de la maladie.
Existe-t-il un traitement ?
Les patients infectés par le coronavirus bénéficient aujourd’hui de traitements symptomatiques, c’està-dire visant à améliorer les symptômes.
Il n’existe pas encore de traitement visant spécifiquement le virus.
Plusieurs traitements, actuellement utilisés dans d’autres pathologies virales, sont en cours
d’évaluation en France, en lien avec l’OMS pour être utilisés contre le coronavirus COVID-19

INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LE COVID

MESURES EN VIGUEUR AU SEIN DU GROUPE BALLAND
MESURES DE PROTECTION SANITAIRES
Le Groupe Balland et ses établissements ont décidé de mettre en place des actions strictes pour limiter
la propagation du virus Covid-19 et contribuer à la protection du personnel et des stagiaires.

Règles applicables aux sites (bureaux, extérieurs et zones de formation)
•
•
•
•
•
•
•

L’accès aux sites est restreint aux personnes portant un masque, qui devra être porté dès la
sortie du véhicule ou le passage du portail extérieur ;
Interdiction des embrassades et serrage de mains ;
Fermeture des espaces de détentes (machines à café, boissons) ;
Accès de l’espace sanitaire limité à 2 personnes en même temps ;
Distanciation sociale obligatoire et maintien d’une distance minimale de 1m entre les personnes
Respect des flux de circulation matérialisés au sol et sur les pancartes ;
Accès au réfectoire réservé aux salariés du Groupe Balland et limité à 3 personnes simultanée ;

Mesures générale mises en œuvre
•

•
•
•
•
•
•

Affichage des consignes sanitaires en vigueur :
✓ Port du masque obligatoire ;
✓ Tousser, éternuer dans son coude ;
✓ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ;
✓ Se laver les mains très régulièrement au savon ou au gel hydroalcoolique ;
✓ Toute personne présentant des symptômes est invitée à rester chez elle ;
Désinfection régulière des locaux et du matériel de formation ;
Aération naturelle et régulière des salles et locaux ;
Fourniture de gel hydroalcoolique ;
Fourniture de savon liquide ;
Fourniture de masques en tissus aux salariés du groupe Balland ;
Fourniture additionnelle d’une visière plexi aux formateurs

Mesures additionnelles spécifiques aux formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOUT STAGIAIRE DEVRA ETRE MUNIS DE SON PROPRE MASQUE POUR ACCEDER AUX SITES ;
Les stagiaires devront être en possession de leurs EPI (Equipements de Protection Individuel)
indispensables pour les formations ;
Rappel des consignes sanitaires à chaque début de demi-journée de formation ;
Matérialisation au sol et respect des plans et flux de circulation pour éviter les contacts ;
Matérialisation au sol et respect des files d’attentes à l’ouverture des centres :
Gestion en décalé des entrées/sorties lors des pauses et des sorties de formation ;
Aménagement en décalé des horaires de pauses ;
Fourniture de gants à usage unique pour tous stagiaires avant les manipulations ;
Adaptation de certains contenus pédagogiques afin de limiter les contacts inutiles ;
Adaptation des mesures lors des formations pratiques ;
Suppressions des pauses dans les espaces détentes (salles de café, distributeurs)
En salle et sur les aires d’exercices pratiques maintien d’une distance minimale de 1m entre
chaque stagiaire et limitation du nombre de participants.
Les sites seront fermés entre 12h00 et 13h00 et les stagiaires invités à quitter l’enceinte du
Groupe BALLAND pour leur pause déjeuner ;

ATTENTION : TOUTE PERSONNE QUI NE RESPECTERA PAS LES CONSIGNES EN VIGUEUR SERA
INVITEE A QUITTER LE SITE APRES INFORMATION A SON EMPLOYEUR EVENTUEL.
Le Groupe Balland est en lien permanent avec les instances règlementaires et médicales afin d’adapter les dispositifs en
cours à l’actualité. Pour tout contact : 04 37 20 00 20

