USAID Programme de la chaîne
d’approvisionnement de la santé mondiale
Gestion des achats et de l’approvisionnement

ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT PENDANT UNE PANDÉMIE
Un personnel qualifié est la ressource la plus précieuse d’une chaîne
d’approvisionnement. Pour éviter de contracter le COVID-19 et pour
freiner sa propagation, il est important d’appliquer des principes de base
: se laver les mains régulièrement ; tousser ou éternuer dans son coude ;
et se tenir à au moins deux mètres de distance de toute autre personne
(distanciation sociale).
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Voici quelques conseils supplémentaires pour assurer la sécurité de votre
personnel de santé affecté à des tâches logistiques.

PRIORISEZ les besoins des premiers répondants et des professionnels de santé, puis ceux du personnel logistique lors de
l’exécution des commandes, la distribution des marchandises, ou la révision des protocoles.

INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURE :
ENCOURAGEZ, de vive voix et à l’aide d’affiches, le
personnel à se laver les mains régulièrement. Si possible,
augmentez le nombre de stations de lavage des mains disponibles.
ÉLOIGNEZles postes de travail d’au moins deux mètres
les uns des autres pour que le personnel puisse respecter
les règles de distanciation sociale. Envisagez de réaménager
les salles de pause pour permettre à leurs utilisateurs de
respecter les règles de distanciation sociale. Encouragez le
personnel à prendre leur pause à l’extérieur et répartir les
pauses si possibles.

PROTOCOLES DE SÉCURITÉ :
RANGEZ les équipements de protection individuelle dans
des zones sécurisées de l’entrepôt ; traitez-les comme
des marchandises de grande valeur et limitez-en l’accès en
conséquence.
RÉVISEZ et renforcez les protocoles de sécurité en place
dans l’ensemble de l’entrepôt

POLITIQUES ET PROCÉDURES
OPÉRATIONNELLES STANDARD :
ÉVITEZ de prélever et d’emballer les produits en les
répartissant dans des cartons existants. Cette pratique
peut nécessiter une communication tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, mais limitera le temps que
le personnel passe en groupe, atténuera le risque de
contaminer chaque article et encouragera le déplacement
des produits le plus loin possible en aval.

DEMANDEZ aux chauffeurs routiers et au personnel
3PL de se tenir à distance du personnel de l’entrepôt lors
de la réception et de l’expédition des commandes. Les
zones d’arrivée et de sortie des marchandises sont les
endroits où il est le plus difficile de respecter le protocole
de distanciation sociale de deux mètres. Il est donc
essentiel de prévoir des stations de lavage des mains
à ces endroits.
DEMANDEZ aux opérateurs de chariots élévateurs de
nettoyer régulièrement leur matériel avec de l’alcool à
friction ou un produit désinfectant et de le garder propre.
Les outils utilisés fréquemment doivent également être
nettoyés chaque jour. Pensez à demander au personnel de
nettoyage d’augmenter la fréquence de leurs services et
de nettoyer fréquemment les surfaces souvent touchées.
N’EMPÊCHEZ PAS les membres du personnel de prendre
soin d’eux même et de leurs proches. Si les politiques en vigueur
interdisent l’utilisation du téléphone portable au travail, pensez
à les assouplir afin de permettre aux membres du personnel de
communiquer avec leurs proches et gardes d’enfants.
N’EMPÊCHEZ PAS de réunions ou de rassemblements inutiles.
N’EMPÊCHEZ PAS de vos employés malades qu’ils se rendent au
travail. Demandez aux membres du personnel ayant été en contact
avec une personne qui a soit reçu un diagnostic positif de COVID-19,
ou soupçonnée d’être atteinte du COVID-19 de s’isoler.

CONTACTEZ PSMHSSOperations@ghsc-psm.org Si vous avez des questions à propos des protocoles de sécurité.

