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 Politique du groupe GOPA concernant le 

Coronavirus 

 

La direction de toutes les sociétés du groupe GOPA publie par la présente une politique commune 

sur la manière de réduire le risque actuel d'infection par le virus Corona (COVID-19).  Nous tenons à 

souligner que les recommandations et instructions suivantes sont données sur la base de l'état actuel 

des connaissances. En raison du caractère évolutif de la situation, les instructions peuvent être 

modifiées à court terme, notamment en ce qui concerne les voyages d'affaires.  Toutes les 

informations et les mises à jour de la politique CoronaVirus du groupe GOPA sont publiées ici :  

 

https://gopa-group.org/node/11616 

     

Dans la mesure où des cas ou des circonstances spécifiques ne seraient pas abordées dans les 

recommandations, la direction de chaque unité du groupe a tout pouvoir de décision pour réduire les 

risques à tous les niveaux. 

 

  

 



 REGLES DE CONDUITE ET D’HYGIENE  

Veuillez prendre note et inciter vos collègues, experts et partenaires à :  

    Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon et/ou le 

liquide de désinfection proposé dans tous les locaux du groupe GOPA   

Évitez les poignées de main et les étreintes (politique d'interdiction des contacts).   

    Tousser/éternuer dans le creux de leur bras, pas dans leurs mains. 

Gardez une distance (environ 1 à 2 m) par rapport aux personnes qui toussent, éternuent et 

ont de la fièvre. 

Tous les collègues présentant des symptômes classiques du rhume tels que la toux et 

l'essoufflement (avec ou sans fièvre) doivent rester à la maison et, si nécessaire, contacter 

leur médecin (de famille), si possible par téléphone, pour faire clarifier les symptômes. 

La possibilité de travailler en mobilité doit être assurée, par exemple en emportant 

ordinateurs portables à la maison tous les jours. Par mesure de précaution, les voyageurs 

d'affaires et les rapatriés des zones à risque publiées par l'Institut Robert Koch restent en 

télétravail pendant 14 jours après leur retour et ne se rendent pas en personne dans les 

bureaux.   
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 BUSINESS TRAVELS MISSONS ET 

DEPLACEMENTS 

Les voyages d'affaires en Chine et en transit par la Chine, Hong Kong, l'Italie, la Corée du 

Sud, l'Iran et les zones à risque* sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.    

Le GOPA Group Directors Forum demande instamment que tous les autres voyages soient 

examinés pour en déterminer l'urgence et la nécessité. Tous les collègues qui ne souhaitent 

pas voyager et ne se sentent pas en sécurité n'ont pas à le faire. 

Les collègues et les experts présentant les symptômes classiques du rhume, tels que la toux 

et l'essoufflement (avec ou sans fièvre), ne sont pas autorisés à effectuer des voyages 

d'affaires, même si les symptômes ne sont que légers. Cela s'explique notamment par le fait 

que les effets éventuels ne peuvent être prévus lors de l'entrée dans les pays d'affectation 

ou que des mesures de quarantaine non fondées de plusieurs semaines peuvent être 

nécessaires. 

Nous recommandons vivement à tous les collègues et experts ayant des maladies 

préexistantes et un système immunitaire affaibli de ne pas entreprendre de voyages 

d'affaires. 

En raison du manque de clarté des règles nationales d'entrée dans le monde entier, le 

changement quotidien des réglementations dans le pays de destination, les éventuelles 

restrictions des compagnies aériennes et les avertissements du ministère allemand des 

affaires étrangères doivent être vérifiés avant de commencer un voyage d'affaires.  Dans ce 



contexte, il convient également de tenir compte des réglementations relatives aux séjours 

en transit.   

 Meetings and conferences  

   Dans la situation actuelle, il convient de vérifier l'urgence et la nécessité de la 

planification de nouveaux événements et d'envisager des options alternatives (report 

de dates, formats virtuels).   

 La décision d'annuler des événements programmés est prise en tenant compte de 

l'origine des participants, car ceux-ci peuvent être soumis à certaines restrictions de 

voyage. En même temps, il convient d'observer et de vérifier quotidiennement les 

règlements du gouvernement national concernant les réunions et l'entrée sur le 

territoire. 

 GGDF informe tous les membres du personnel  le web de Groupe de tout changement 

dans cette politique et fournit des informations complémentaires.   

https://gopa-group.org/node/11616 

Tous les directeurs du groupe suivent la situation de la propagation du coronavirus 

(COVID-19) dans le pays et les décisions sur les mesures potentielles des 

gouvernements des États et des autorités sanitaires locales.  



GOPA Group Policy on Corona Risk Minimation  

*https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

   |  

5
 

 

Le pouvoir de décision en matière d'action réside dans la gestion de chaque unité du 

groupe. 

Signé : l’ensemble des membres du Forum des directeurs des groupes GOPA le 2 mars 

2020 


