COVID-19 BGIS - MISE À JOUR DES EXIGENCES POUR LES FOURNISSEURS – 5 JUIN 2020
Veuillez vous assurer que ce message est partagé par les principales parties prenantes de
votre organisation.
Chers fournisseurs,
Au nom de toute l'équipe de direction de BGIS et de nos clients, nous aimerions saisir cette occasion pour remercier
chacune de vos organisations et chacun de vos employés pour leur soutien continu dans la réponse à la pandémie
de la COVID-19. Nous apprécions les efforts déployés pour maintenir les mesures de protection sur les sites de nos
clients afin de protéger tous vos travailleurs et occupants des sites, dans le but de soutenir la continuité des activités
respectives de nos clients. Pendant cet état d'urgence permanent, nous souhaitons vous rappeler les exigences
essentielles suivantes pour tous nos fournisseurs:
Les fournisseurs informeront leur contact de BGIS local immédiatement après un cas de COVID-19 suspecté ou
confirmé d'un employé qui a visité l'installation gérée par BGIS au cours des dernières 48 heures. Cela inclut
également les cas suspects et confirmés de membres du ménage d'un employé du fournisseur.
Les fournisseurs veilleront à ce que leurs employés s'isolent eux-mêmes pendant 14 jours, ou jusqu'à ce que les
résultats des tests confirment que la COVID-19 est négatif et que les symptômes ne sont plus présents:
▪
▪

Tous les employés des fournisseurs de retour de tout voyage international ;
Tous les employés des fournisseurs dont le membre de la famille est revenu d'un voyage international ;

▪

Tous les employés des fournisseurs qui ont eu un contact avec une personne dont le test de la COVID-19
s'est révélé positif;

▪

Tous les employés des fournisseurs qui présentent des symptômes de maladie conformes à la norme de la
COVID-19

Tous les employés du fournisseur de BGIS porteront un couvre-visage lorsqu'ils entrent et travaillent dans une zone
où la distance sociale ne peut être maintenue.
Tous les fournisseurs de BGIS fournissent à leurs employés les EPI nécessaires et leur dispensent d'une formation
sur l'application et l'utilisation efficaces afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches en toute sécurité
En outre, nous attendons de nos fournisseurs qu'ils mettent en œuvre des moyens pour confirmer et suivre
quotidiennement à ce que leurs employés soient "aptes au travail", notamment en ce qui concerne l'absence de
symptômes de la Covid-19. Les employés des fournisseurs ne doivent en aucun cas entrer dans les installations
gérées par BGIS s'ils présentent des symptômes.
N'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre représentant local de BGIS si vous avez des questions.
Merci encore pour votre dévouement, votre coopération et votre soutien.
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