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Le 9 mars 2020
Mise à jour des exigences de retour au travail des fournisseurs de BGIS en
fonction du COVID-19

Cher fournisseur,
Alors que BGIS continue de suivre de près l'apparition du nouveau coronavirus COVID-19 et
sa propagation dans de nombreux pays, nous nous concentrons sur la sécurité et la santé de
notre main-d'œuvre mondiale, de nos clients et de leurs familles.
Compte tenu de la récente propagation de ce virus dans des villes situées en dehors de la
province chinoise d’Hubei, nous avons mis à jour la liste des pays touchés pour y inclure tout
pays ayant un « Avis de santé aux voyageurs de niveau 3 du CDC ». Actuellement, la
Chine, l'Iran, l'Italie et la Corée du Sud sont tous classés au niveau 3 du CDC.
Par mesure de précaution, le personnel du fournisseur qui s'est rendu (y compris les
membres de sa famille ou de son ménage) dans une région ou un pays de niveau 3 du CDC,
même pour des voyages personnels, ou qui a été en contact avec une personne ayant un
cas confirmé de COVID-19, n'est pas autorisé à entrer dans une installation ou un chantier
géré par BGIS avant au moins 14 jours après avoir quitté la région concernée. Pendant cette
période, ils ne doivent pas assister en personne aux réunions ou aux événements de BGIS,
même s'ils ont lieu hors du site.
Après cette période de 14 jours, le personnel du fournisseur pourra retourner travailler dans
l'installation de BGIS qui lui a été attribuée, à condition d'être en bonne santé et sous réserve
de l'approbation de BGIS.
En outre, comme le permettent les lois applicables, nous vous demandons de signaler à la
personne-ressource appropriée de BGIS toute apparition suspecte ou connue du nouveau
coronavirus au sein de la population du fournisseur offrant des services à BGIS.
Cette directive entre en vigueur immédiatement et s'applique rétroactivement.
La situation évoluant rapidement, BGIS continuera de surveiller la situation et pourrait fournir
des conseils supplémentaires à l'avenir. BGIS aura probablement besoin d'une réponse
rapide pour des services accrus et nous vous demandons de planifier en conséquence.
Si vous avez des questions concernant le coronavirus, veuillez consulter les conseils utiles
sur le site web de Santé Canada.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre soutien.
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