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Degré de gravité clinique Symptômes caractéristiques Signes caractéristiques Centre de traitement 
recommandé par l’ONU

Signes cliniques seuils Matériel nécessaire Personnel nécessaire Disposition

Léger (OMS+CDC) Jour°1 
de la maladie

(5 jours après exposition 
en moyenne)

Symptômes d’infection
des voies respiratoires 
supérieures, fièvre, toux, 
myalgies, maux de tête, 
nausées, anosmie, anorexie, 
etc.

Température supérieure 
à 37,5-38°C

Contact téléphonique avec 
les interlocuteurs du numéro 
d’urgence COVID-19 ou avec 
un médecin personnel

Aggravation des symptômes  : 
dyspnée, augmentation
de la température

Fournitures pour l'auto-
isolement, paracétamol, 
thermomètre, oxymètre de 
pouls, masques médicaux

Soignant familial, accès 
à fournir par téléphone / 
télésanté

Maintien à domicile, 
surveillance de la 
température et l’oxygène, 
consultation de suivi proche 
si facteurs de risque*, si 
plusieurs patients, liste de 
priorités définies* pour 
évacuation sanitaire

Modéré (CCDC) Jour 5 
de la maladie

Fièvre, toux, essoufflement Fièvre, respiration 
laborieuse (respirations 
20-25/min), pneumonie 
précoce sur radio des 
poumons

Centre de dépistage isolé 
de la clinique / de l’hôpital 
(niveau 1)

Saturation en oxygène < 93 % 
au repos, respirations 
supérieures à 30/min au 
repos

Équipement de protection 
individuelle, chambre ou 
salle d’isolement, oxymètre 
de pouls, matériel de 
surveillance des signes 
vitaux, accès aux services 
de radiologie pulmonaire
et aux services de 
laboratoire

Personnel infirmier ayant 
des compétences en matière 
de triage avec le soutien 
de médecins

Chambre d’isolement ou 
domicile avec oxygène, si 
facteurs de risque*, test 
COVID-19**, préparation 
d’une évacuation sanitaire 
précoce vers un 
établissement de soins 
de niveau 2 ou de niveau 
supérieur

Grave (OMS+CCDC) Jour 7 
à 10 de la maladie

Fièvre, aggravation des 
essoufflements, très forte 
fatigue, baisse de l’acuité 
cognitive

Signes de pneumonie 
bilatérale sur la radio des 
poumons, faible nombre 
de lymphocytes

Salle d’isolement de la 
clinique ou  de l’hôpital 
de l'ONU (niveau 2), sous 
oxygène (canule nasale)

Détresse respiratoire grave 
avec hypoxie sévère 
réfractaire à 
l'oxygénothérapie, oxymétrie 
de pouls < 90 %

Oxygène, accès 
intraveineux, surveillance 
par oxymètre de pouls, 
surveillance cardiaque, 
équipement de 
réanimation/intubation, 
respirateur, test COVID-19

Médecin ayant des 
compétences en matière 
d’intubation en séquence 
rapide et de traitement 
du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë, personnel 
infirmier

Hospitalisation en unité 
d’isolement avant 
l’évacuation sanitaire vers 
un centre de traitement 
spécialisé dans les infections 
respiratoires aiguës sévères

Critique (OMS + CCDC) Essoufflement, perte 
de sensibilité, perte 
de conscience

Syndrome de détresse 
respiratoire aiguë, 
septicémie et choc septique, 
hypoxie sévère sous 
oxygène, détérioration des 
signes vitaux, diminution de 
la fonction ou du rendement 
rénal

Service de soins intensifs 
réservé aux cas de COVID-19

Centre de traitement 
spécialisé dans les infections 
respiratoires aiguës sévères

Aggravation de l’hypoxie 
et détérioration des signes 
vitaux malgré l'intubation 
et le recours à la pression 
expiratoire positive 

Oxygène, respirateur, 
appareils de surveillance 
pour service de soins 
intensifs, défibrillateur 
cardiaque, tout le matériel 
susmentionné

Personnel du service de 
soins intensifs et thérapeute 
/ technicien 

Évacuation sanitaire au 
centre de traitement 
spécialisé dans les infections 
respiratoires aiguës sévères

MATRICE DE DÉCISION CLINIQUE DESTINÉE À AIDER LES LIEUX D’AFFECTATION À ÉVALUER ET À TRAITER LES INFECTIONS
RESPIRATOIRES AIGUËS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

*    Facteurs de risque : âge > 60 ans, présence de comorbidités (diabète, maladies cardiovasculaires et pulmonaires chroniques, cancer, immunodépression, etc.).
**  Selon les disponibilités, test rapide (IGG/IGM) ou test PCR suivant les recommandations de l’OMS.
° La liste des priorités définies tient compte des facteurs cliniques : apparition de la maladie, évolution de l’état clinique, facteurs de risque, etc.
°° Le découpage temporel sert à donner une indication générale du moment où l’état clinique est susceptible d’évoluer. L'apparition des symptômes et leur aggravation varient 

selon les patients.



Centre stratégique des opérations aériennes
Ø Sélectionne le type d’appareil
Ø Définit le calendrier des évacuations 

sanitaires
Ø Coordonne les autorisations de vol

(pays d’origine et de destination)
Ø Assure la logistique des appareils 

avec les aéroports et les autorités

Groupe de la coordination médicale
Ø Se concerte avec les coordonnateurs 

COVID-19
Ø Reçoit et trie les demandes d’EVASAN
Ø Sélectionne l’hôpital d’accueil
Ø Assure la gestion clinique générale 

de l’évacuation sanitaire
Ø Assure tout le suivi médical 

nécessaire jusqu’à l’arrivée 
du patient à l’hôpital d’accueil

La Cellule d’évacuation sanitaire des Nations Unies
Approuve, gère et coordonne toutes les demandes d’EVASAN 

liées à la COVID-19

Groupe 
de la coordination 

médicale
Genève

Centre stratégique 
des opérations 

aériennes
Brindisi

Cellule d’évacuation sanitaire 
des Nations Unies

Permanence 24 heures sur 24

Coordonnateurs 
COVID-19

unmedevac@who.int
Tél: +41 22 79 15555

http://who.int


Directives pratiques, 
instructions permanentes, ressources 
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Personnes pouvant bénéficier d’une évacuation 
sanitaire liée à la COVID-19

5

Personnes pouvant faire l’objet d’une évacuation sanitaire dans le cadre actuel* :

v Membres du personnel recrutés sur le plan international et national des organisations des Nations Unies, et personnes à leur charge**

v Membres du personnel recrutés sur le plan international et national des organisations non gouvernementales internationales qui appliquent un plan 
de réponse humanitaire coordonné ou un programme du plan de réponse humanitaire mondial à la COVID-19, et personnes à leur charge

v Membres du personnel déployés dans le monde des prestataires internationaux fournissant des biens ou des services directement aux organisations 
des Nations Unies dans le cadre de contrats en vigueur

v Membres des contingents et du personnel de police déployés par les Nations Unies, et personnes à leur charge

v Membres des contingents de gardes des Nations Unies (contingents ou personnel de police déployés dans le cadre d’une unité de gardes pour 
protéger le personnel, les locaux et les biens des Nations Unies sur le terrain)

v Contingents de l’Union africaine (Somalie – AMISOM)

* Note : le présent guide ne vaut que pour la procédure d’EVASAN liée à la COVID-19. Il ne remplace pas les instructions et règles régissant les activités d’évacuation sanitaire 
sans lien avec la COVID-19.

** Le droit des personnes à charge à bénéficier d’une évacuation sanitaire s’apprécie au regard des règles et règlements de l’entité demandeuse.



Personnes pouvant bénéficier d’une évacuation sanitaire
liée à la COVID-19
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Coordonnateurs COVID-19 et confirmation des personnes pouvant bénéficier
d’une évacuation sanitaire :

v Les coordonnateurs COVID-19, en collaboration avec le Coordonnateur résident et Coordonnateur de l’action humanitaire, tiennent 
une liste des organisations non gouvernementales internationales pouvant se prévaloir de la procédure d’EVASAN. Au besoin, les 
coordonnateurs COVID-19 peuvent obtenir confirmation écrite de cette possibilité auprès de l’entité partenaire ou du 
Coordonnateur résident et Coordonnateur de l’action humanitaire. L’admission au bénéfice d’une évacuation sanitaire s’apprécie au 
cas par cas.

v Les coordonnateurs COVID-19 doivent obtenir activement auprès des entités des Nations Unies confirmation des partenaires 
pouvant bénéficier d’une évacuation sanitaire. L’admission au bénéfice d’une évacuation sanitaire s’apprécie au cas par cas.

Dans le cas des membres du personnel et des personnes à leur charge :
v Les demandes d’EVASAN de membres du personnel des Nations Unies et des personnes à leur charge sont présentées et 

autorisées par l’entité des Nations Unies à laquelle appartient le patient. L’admission au bénéfice d’une évacuation sanitaire 
s’apprécie au cas par cas.

En cas de doute quant au droit d’un patient à bénéficier d’une évacuation, le coordonnateur COVID-19 doit immédiatement obtenir confirmation 
auprès du point focal de l’entité des Nations Unies partenaire. Il convient par ailleurs de noter que la confirmation de la nécessité clinique de 
l’évacuation sanitaire est un aspect essentiel de la demande. 

!

Dans le cas des organisations non gouvernementales internationales :

Dans le cas des autres entités pouvant bénéficier d’une évacuation sanitaire :



Détermination de la nécessité clinique d’une évacuation 
sanitaire liée à la COVID-19
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Coordonnateurs COVID-19 et nécessité clinique d’une évacuation sanitaire :
Dans le cas des entités disposant de leur propre conseiller médical :
v Le coordonnateur COVID-19 assure l’échange de renseignements médicaux entre le conseiller médical et le Groupe de la 

coordination médicale de la Cellule d’évacuation sanitaire

v Le conseiller médical fournit des informations cliniques sur l’état du patient atteint de COVID-19 au Groupe de la coordination 
médicale de la Cellule d’évacuation sanitaire

Dans TOUS les cas : 
v La Cellule d’évacuation sanitaire, en conjonction avec le conseiller médical de l’entité ou le prestataire de soins traitant, apprécie 

s’il est cliniquement nécessaire de procéder à l’évacuation sanitaire du patient

v La Cellule d’évacuation sanitaire confirme cette nécessité au coordonnateur COVID-19

Dans le cas des entités ne disposant pas de leur propre conseiller médical ou n’ayant pas accès à un conseiller médical des Nations 
Unies :
v Le coordonnateur COVID-19 assure l’échange de renseignements médicaux entre le prestataire de soins traitant et le Groupe 

de la coordination médicale de la Cellule d’évacuation sanitaire

v Le prestataire de soins traitant fournit des informations cliniques sur l’état du patient atteint de COVID-19 au Groupe de la 
coordination médicale de la Cellule d’évacuation sanitaire

OU



Étapes initiales de la procédure d’EVASAN COVID-19
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Ø Entité ayant un système d’alerte pour évacuation sanitaire : notifie le coordonnateur COVID-19 suivant
la procédure en vigueur

Le coordonnateur COVID-19 :
Ø Enclenche la procédure de demande d’EVASAN auprès de la Cellule d’évacuation sanitaire
Ø Assure la liaison directe entre la Cellule d’évacuation sanitaire et le prestataire de soins traitant
Ø Fournit les documents nécessaires à la Cellule d’évacuation sanitaire
Ø Veille à ce que les différentes demandes émanant d’un même pays soient signalées à la Cellule 

d’évacuation sanitaire

Ø La Cellule d’évacuation sanitaire reçoit la demande adressée par le coordonnateur COVID-19
Ø Se met en relation avec le prestataire de soins traitant

Alerter

Enclencher

Évaluer et activer

Ø Entité n’ayant pas de système d’alerte pour évacuation sanitaire : notifie le coordonnateur COVID-19 
par l’intermédiaire du point focal ou du conseiller médical local désigné

ou

1

2

3



Coordonnateur COVID-19 :
• Enclenche la procédure de demande 

d’EVASAN auprès de la Cellule 
d’évacuation sanitaire

• Assure la liaison directe entre la Cellule 
d’évacuation sanitaire et le prestataire 
de soins traitant

• Fournit les documents nécessaires
à la Cellule d’évacuation sanitaire

• Veille à ce que les différentes demandes 
émanant d’un même pays soient 
signalées à la Cellule d’évacuation 
sanitaire

Entité ayant un système d’alerte 
pour évacuation sanitaire :

notifie le coordonnateur COVID-19 
suivant la procédure en vigueur

Entité n’ayant pas de système d’alerte 
pour évacuation sanitaire : notifie 

le coordonnateur COVID-19 
par l’intermédiaire du point focal ou
du conseiller médical local désigné

Cellule d’évacuation sanitaire :
• Reçoit la demande 

adressée par le 
coordonnateur COVID-19

• Se met en relation avec le 
prestataire de soins traitant

Enclenche

Le Groupe de la coordination médicale se met en contact avec le prestataire de soins traitant
à la réception de la demande adressée par le coordonnateur COVID-19

Le Groupe de la coordination médicale se met en contact avec le prestataire de soins traitant
à la réception de la demande adressée par le coordonnateur COVID-19

Alerte!

Alerte!

1 2 3

Étapes initiales de la procédure d’EVASAN COVID-19



Prestataire de soins traitant

Alerte

Valide les diagnostics de COVID-19 (cas suspectés / confirmés)
Recueille des renseignements sur le patient et vérifie le droit
au bénéfice d’une évacuation avec le chef d’entité
Se renseigne sur l’assurance médicale (le cas échéant)

Coordonnateur COVID-19

Alerte la Cellule d’évacuation sanitaire des Nations Unies
Fournit des renseignements sur le patient et indique le lieu 
où se trouve l’intéressé
Fournit des renseignements sur le prestataires de soins
Confirme la mise en relation entre le Groupe de la coordination 
médicale et le prestataire de soins

Obtient les lettres de garantie liées à la sortie de l’hôpital et 
l’admission à l’hôpital

Confirme que les documents de voyage sont valables ou demande de 
nouveaux documents et l’autorisation des autorités

Prépare le départ du patient

Vérifie la présence d’accompagnateurs et vérifie que les documents 
de voyage sont en règle

Organise le transport en ambulance du patient jusqu’à l’aéroport

Informe les autorités locales de l’évacuation sanitaire et de l’accès à 
l’aéroport

Coordonnateur COVID-19 
dans le pays

Le gestionnaire du Groupe de la coordination médicale reçoit la demande 
du coordonnateur COVID-19
Remplit le formulaire patient à l’aide des renseignements fournis

Adresse par courriel au coordonnateur COVID-19 le numéro de demande du patient

Le responsable des opérations sanitaires du Groupe sélectionne et prévient l’hôpital d’accueil

Le coordonnateur clinique du Groupe discute de l’état du patient avec l’hôpital d’accueil

Le responsable des opérations sanitaires du Groupe prévient le Centre stratégique 
des opérations aériennes
Envoie les renseignements sur le patient

Le responsable des opérations sanitaires du Groupe confirme l’hôpital d’accueil

Le responsable des opérations sanitaires confirme les informations de vol avec le Centre 
stratégique des opérations aériennes

Envoie les documents de voyage du patient
Confirme le plan d’action avec toutes les informations reçues du Centre stratégique 
des opérations aériennes, du coordonnateur COVID-19, de l’hôpital d’accueil
et du coordonnateur clinique

Vérifie l’autorisation des autorités sanitaires de l’aéroport

Le Groupe de la coordination médicale supervise la gestion clinique et surveille l’état de 
santé du patient

Communique avec le prestataire de soins traitant et les différentes équipes médicales 
(ambulance, vol, hôpital d’accueil) et les informe régulièrement de l’état de santé 
du patient

Reçoit une alerte préliminaire

Groupe de la coordination médicale
à Genève

Centre stratégique des opérations aériennes 
à Brindisi 

Échange de 
renseignements 
médicaux

Al
er

te
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Valide les informations relatives au patient avec le Groupe 
de la coordination médicale

Rapports médicaux
Lettres de garantie, assurance médicale
Documents de voyage (patient et accompagnateurs)
Logements (accompagnateurs et membres de la famille)

Le coordonnateur clinique du Groupe de la coordination médicale confirme 
l’évacuation sanitaire
Vérifie le rapport médical et les informations médicales et remplit le formulaire clinique

Contacte le prestataire de soins traitant pour obtenir des informations cliniques actualisées
Trie les demandes

Détermine l’aptitude du patient à voyager par avion

Procédure d’EVASAN COVID-19 (1/2)

Confirme les informations reçues

Vérifie les appareils disponibles

Amorce la demande d’autorisation de vol

Informe l’OMS des disponibilités 
et des options possibles

Est informé par l’OMS de la confirmation 
de l’évacuation sanitaire

Confirme l’appareil choisi 
pour le vol et définit les horaires de vol
Confirme les autorisations de vol 
à la destination d’accueil
Confirme avec les autorités aéroportuaires 
la mise à disposition d’un espace 
de stationnement pour l’appareil

Informe l’OMS des détails du vol



Le Groupe de la coordination médicale vérifie l’arrivée du patient et son 
transfert avec le Centre stratégique des opérations aériennes et l’hôpital 
d’accueil

Compte rendu et documentation à tous les niveaux
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er Début de la documentation post-vol
Vérifie la communication avec les contacts et la famille du patient
Rend compte au chef de l’entité du patient et à l’équipe de pays 
des Nations Unies des analyses a posteriori effectuées
et des enseignements tirés

Veille à ce que l’état du patient soient surveillé par le chef 
de son entité

Arrivée du vol à destination
Transfert du patient à l’ambulance
au sol

Vérifie l’arrivée du patient et son transfert à l’hôpital d’accueil 
auprès de la Cellule

Coordonnateur COVID-19 
dans le pays

Groupe de la coordination médicale à Genèvre Centre stratégique des opérations aériennes
à Brindisi

Procédure d’EVASAN COVID-19 (2/2)
Pa

tie
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Début du vol

OMS informée
Lieu de destination informé
du déroulement du vol

Le Groupe de la coordination médicale assure la gestion clinique 
et la surveillance opérationnelle pendant l’évacuation sanitaire

Informe le prestataire de soins, l’hôpital d’origine et les services 
d’ambulance
Confirme le transfert du patient au Centre stratégique des opérations
aériennes



Enclenchement Préparation Exécution

Tâches des coordonnateurs COVID-19
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Procédure à suivre pour enclencher une demande d’EVASAN :

Ø Le coordonnateur COVID-19 est informé d’une demande émanant du chef d’entité / du point focal de l’entité /
du prestataire de soins traitant

Ø Le coordonnateur COVID-19 confirme le droit de l’entité demandeuse au bénéfice d’une évacuation sanitaire

Ø Le coordonnateur COVID-19 vérifie le droit du patient au bénéfice d’une évacuation sanitaire auprès du point focal 
de l’entité

Ø Le coordonnateur COVID-19 confirme la nécessité clinique de l’évacuation sanitaire auprès du prestataire de soins 
traitant ou du conseiller médical de l’entité

Ø Le coordonnateur COVID-19 enclenche la demande d’EVASAN auprès de la Cellule d’évacuation sanitaire



Procédure à suivre pour préparer une évacuation sanitaire :

Enclenchement Préparation Exécution 

Tâches des coordonnateurs COVID-19
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Ø Le coordonnateur COVID-19 communique avec l’entité demandeuse ainsi qu’avec les autorités locales 
et nationales

Ø Le coordonnateur COVID-19 veille à l’exhaustivité de la documentation nécessaire pour procéder à l’évacuation 
sanitaire (voir liste de contrôle) 

Ø Le coordonnateur COVID-19 confirme la communication entre le prestataire de soins traitant ou le conseiller 
médical et le Groupe de la coordination médicale de la Cellule d’évacuation sanitaire

Ø Le coordonnateur COVID-19 soutient les communications dans le pays entre le point focal, le prestataire de soins 
traitant ou le conseiller médical et le patient

Ø Le coordonnateur COVID-19 veille à ce que tous les documents de voyage nécessaires soient prêts

Ø Le coordonnateur COVID-19 transmet toute la documentation nécessaire à la Cellule (voir liste de contrôle)



Enclenchement Préparation Exécution

Procédure à suivre pour soutenir l’exécution d’une évacuation sanitaire :

Tâches des coordonnateurs COVID-19*
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Ø Le coordonnateur COVID-19 fournit les documents nécessaires au transfert du patient du centre de soins 
à l’équipe chargée de l’évacuation sanitaire

Ø Le coordonnateur COVID-19 organise la sortie de l’hôpital du patient et son transport jusqu’au lieu de départ
du vol d’EVASAN

Ø Le coordonnateur COVID-19 se procure les rapports médicaux utiles auprès du centre de soins et les transmet
à la Cellule d’évacuation sanitaire

* Le coordonnateur COVID-19 doit se coordonner avec les points focaux et les prestataires de soins traitants ou les conseillers  
médicaux des entités et recevoir leur appui tout au long de la procedure



Évacuation sanitaire : liste de contrôle étape par étape
Enclenchement Préparation Exécution 

Coordonnateurs COVID-19 – Liste de contrôle
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Enclenchement Préparation Exécution Enclenchement Préparation Exécution 

Valide le diagnostic de COVID-19
Confirme le droit de l’entité demandeuse 
au bénéfice de l’évacuation sanitaire
Vérifie le droit du patient au bénéfice
de l’évacuation sanitaire
Informe la Cellule d’évacuation sanitaire
de la demande d’évacuation
Fournit les documents nécessaires
à l’évacuation sanitaire
Veille à ce que les documents de voyage 
soient prêts ou en cours de préparation

Recueille le consentement du patient (sur le formulaire 
prévu à cet effet)
Se met en relation avec les autorités nationales
Obtient toutes les autorisations ou dérogations légales
Se procure les documents nécessaires à l’évacuation 
sanitaire
Assure la communication directe entre le prestataire
de soins traitant et la Cellule d’évacuation sanitaire
Confirme le transport du patient jusqu’au lieu de départ
Soutient les communications entre le patient, l’entité
et le prestataire de soins traitant
Veille à ce que les documents de voyage soient prêts 
ou en cours de préparation
Vérifie auprès de l’entité demandeuse la présence 
de membres de la famille ou d’accompagnateurs
Prend les dispositions nécessaires pour les membres
de la famille ou les accompagnateurs
Veille à ce que toutes les parties soient bien au fait 
du plan d’EVASAN

À la réception d’une demande de l’entité 
demandeuse

Sur confirmation de l’évacuation sanitaire
par la Cellule d’évacuation sanitaire

Exécution de l’évacuation sanitaire

Informe les autorités de l’évacuation sanitaire
Facilite la sortie du patient du centre de soins
Transmet le bulletin de sortie à la Cellule 
d’évacuation sanitaire
Confirme la sortie du patient à la Cellule
Collabore avec le prestataire de soins traitant 
et l’entité au transfert du patient à l’aéroport
Confirme à la Cellule le transfert du patient
Vérifie l’arrivée du patient à destination 
auprès de la Cellule



Enclenchement Préparation Exécution

Évacuation sanitaire : analyse a posteriori

Tâches des coordonnateurs COVID-19*
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Ø Le coordonnateur COVID-19 présente un compte rendu à l’équipe de pays des Nations Unies avec le point focal 
et le prestataire de soins traitant s’il y a lieu

Ø Le coordonnateur COVID-19 met à profit les enseignements tirés dans le cadre de toute procédure d’EVASAN 
ultérieure

Ø Le coordonnateur COVID-19 fait remonter toute information utile à la Division de la gestion des soins 
et de la sécurité et de la santé au travail (Covid19coordinators@un.org)

Analyse



Enclenchement Préparation Exécution

Tâches des chefs d’entité/points focaux
(Toutes les entités doivent préalablement designer un point focal)

17

Procédure à suivre pour enclenche une demande d’évacuation sanitaire :

Ø Le point focal informe régulièrement le coordonnateur COVID-19 des cas confirmés ou suspectés de COVID-19 
parmi les membres du personnel de l’entité et les personnes à leur charge

Ø Le point focal confirme au coordonnateur COVID-19 le droit des patients atteints de COVID-19 au bénéfice 
d’une évacuation sanitaire, étant entendu qu’une telle évacuation ne peut être envisagée qu’en cas de nécessité 
clinique

Ø Le point focal, en conjonction avec le prestataire de soins traitant, informe le coordonnateur COVID-19 
de toute demande d’EVASAN d’un patient atteint de COVID-19. Une telle demande doit être conforme 
au Modèle de soins des Nations Unies

Le coordonnateur COVID-19 enclenche les demandes auprès de la Cellule d’évacuation sanitaire 
au nom de toutes les entités demandeuses

!



Procédure à suivre pour préparer une évacuation sanitaire :

Enclenchement Préparation Exécution

Tâches des points focaux
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Ø Le point focal veille à ce que le coordonnateur COVID-19 ait accès à tous les documents médicaux et autres 
nécessaires à l’évacuation sanitaire

Ø Le point focal règle toutes les questions d’ordre administratif et de ressources humaines liées au patient
et aux personnes autorisées à l’accompagner, conformément au règles et règlements de l’entité

Ø Le point focal se concerte avec le coordonnateur COVID-19 pour veiller à ce que tous les documents
de voyage soient prêts et notamment pour obtenir les éventuels visas nécessaires dans les délais

Ø Le point focal assure la liaison avec le coordonnateur COVID-19, le prestataire de soins traitant et le patient
ou la famille du patient tout au long de la procédure



Enclenchement Préparation Exécution

Procédure à suivre pour exécuter une évacuation sanitaire :

Tâches des points focaux
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Ø Le point focal collabore avec le coordonnateur COVID-19 à l’organisation du transport du patient entre le lieu 
où ce dernier se trouve et le lieu de départ du vol d’EVASAN

Ø Le point focal veille à ce que l’état du patient soit surveillé par l’entité pendant que le patient se trouve au lieu 
de l’évacuation sanitaire

Ø Le point focal informe régulièrement toutes les autres personnes prévues par les arrangements en vigueur 
au niveau du pays, conformément au règlements de l’entité et dans le respect des règles de confidentialité



Évacuation sanitaire : liste de contrôle étape par étape
Enclenchement Préparation Exécution

Points focaux COVID-19 – Liste de contrôle
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Enclenchement Préparation ExécutionEnclenchement Préparation Exécution

Assure liaison avec le prestataire de soins traitant 
ou le conseiller médical de l’entité sur l’état
des patients atteints de COVID-19
Informe régulièrement les coordonnateurs 
COVID-19 des patients pouvant bénéficier 
d’une évacuation sanitaire
Vérifie la validité des documents de voyage 
(passeport, laissez-passer) des patients atteints 
de COVID-19
Prend les mesures nécessaires pour obtenir
les documents de voyage manquants
Informe tous les points de contact au sein
de l’entité demandeuse et confirme l’autorisation 
de demander une évacuation
Informe le coordonnateur COVID-19 de la 
demande d’évacuation (en conjonction avec
le prestataire de soins traitant ou le conseiller 
médical de l’entité). Note la possibilité d’une 
fenêtre de 72 heures

Confirme le consentement du patient à l’évacuation 
sanitaire (formulaire de consentement et de décharge*)
Transmet au coordonnateur COVID-19
tous les documents nécessaires
Traite les éventuels demandes de documents de voyage
Prend toutes les dispositions administratives nécessaires 
pour le patient (système, ressources humaines) 
Assure les communications avec le coordonnateur COVID-
19 et le prestataire de soins traitant
Assure la liaison avec le patient et la famille du patient
Confirme la présence de tout accompagnateur et prend 
les dispositions nécessaires pour leur voyage
Favorise les éventuels besoins de transport du patient
Veille à ce que toutes les parties soient bien au fait du 
plan d’EVASAN, y compris les autres points de contact
au sein de l’entité demandeuse

Surveillance des patients et demande 
d’evacuation sanitaire

Sur confirmation de l’évacuation sanitaire 
par la Cellule d’évacuation sanitaire

Exécution de l’évacuation sanitaire

Veille à ce que le coordonnateur COVID-19 ait accès 
à toute la documentation nécessaire
Favorise la sortie du patient du centre de soins
Collabore avec le coordonnateur COVID-19 
et le prestataire de soins traitant au transfert
du patient jusqu’à l’aéroport
Assure la liaison avec la famille du patient 
et tout accompagnateur
Vérifie l’arrivée du patient à destination 
auprès du coordonnateur COVID-19
Assure le suivi avec la famille et avec les points 
de contact au sein de l’entité demandeuse 
s’il y a lieu

*Aucun formulaire de décharge n’est requis du personnel des Nations Unies (Secrétariat de l’ONU et fonds et programmes des Nations Unies) 



Enclenchement Préparation Exécution

Évacuation sanitaire – Analyse a posteriori :

Tâches des points focaux
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Ø Le point focal contribue au compte rendu fourni par le coordonnateur COVID-19 à l’équipe de pays
des Nations Unies

Ø Le point focal aide à dégager les éventuels enseignements à tirer, en conjonction avec le coordonnateur 
COVID-19

Analyse



Instruction permanente relative aux évacuations sanitaires liées à la COVID-19 –
Description de la procédure au niveau du pays

Élaboration d’une instruction permanente spécifique 
au pays
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Ø Le coordonnateur COVID-19 doit élaborer activement une instruction permanente, décrivant les étapes de la 
procédure d’EVASAN COVID-19. Cette instruction doit notamment s’inspirer de l’instruction permanente-cadre 

Ø L’élaboration de l’instruction permanente doit être guidée par le contexte opérationnel ainsi que par tout élément 
d’expérience et tout enseignement utiles

Ø L’instruction permanente doit préciser les coordonnées du coordonnateur COVID-19 et de tout suppléant éventuel

Ø Dans toute la mesure du possible, l’instruction permanente doit être élaborée en collaboration avec les entités 
participantes, les conseillers médicaux des entités, et le Département de la sûreté et de la sécurité s’il y a lieu, 
pour veiller à une compréhension commune et à l’adhésion à la procédure

Ø Une fois achevée, l’instruction permanente doit être approuvée à un niveau adéquat et publiée au sein de toutes 
les entités ayant des membres du personnel ou des personnes à charge pouvant bénéficier d’une évacuation 
sanitaire



Instruction permanente relative aux évacuations sanitaires liées à la COVID-19 –
Collecte préliminaire d’informations

Élaboration d’une instruction permanente spécifique 
au pays (1)
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Ø Recenser, confirmer et énumérer les ressources (humaines, techniques et autres) disponibles pour appuyer le coordonnateur 
COVID-19

Ø Confirmer l’identité et les coordonnées du point focal de chaque entité et confirmer l’implantation géographique 
de ces entités dans le pays*. Ces informations peuvent figurer en annexe à l’instruction permanente

Ø Confirmer l’identité et les coordonnées des médecins des entités et confirmer leur implantation dans le pays. Ces informations 
peuvent figurer en annexe à l’instruction permanente

Ø Confirmer l’identité et les coordonnées des points de contact au sein des autorités nationales compétentes (en matière 
de santé, de navigation aérienne, de sécurité, d’immigration, etc.) 

Ø Confirmer l’identité et les coordonnées (y compris en dehors des heures d’ouverture) des consulats susceptibles de devoir 
délivrer des visas

Ø Si le temps le permet, recenser à l’avance les points de départ possibles pour un vol d’EVASAN dans le pays (la Cellule 
d’évacuation aérienne est chargée de prendre les décisions relatives aux opérations aériennes, mais cet inventaire peut faciliter 
ces décisions). Ces informations peuvent figurer en annexe

*Cet élément est fonction de la liste des organisations non gouvernementales internationales, qui doit être élaborée en collaboration 
avec le Coordonnateur resident et Coordonnateur de l’action humanitaire.



Instruction permanente relative aux évacuations sanitaires liées à la COVID-19 –
Éléments complémentaires

Élaboration d’une instruction permanente spécifique 
au pays (2)

24

Ø Dans la mesure du possible, l’élaboration de l’instruction permanente doit être guidée par le savoir-faire disponible 
dans le pays. Elle ne doit pas partir de rien

Ø Il faut veiller à ce que les dispositions en matière de sécurité (autorisations de déplacement, par ex.) soient comprises et prises 
en compte à l’étape correspondante de l’instruction permanente 

Ø Il faut veiller à ce que l’instruction permanente donne des orientations, précise clairement les attributions et ne présente pas 
d’ambiguïtés

Ø Il faut veiller à ce que l’instruction permanente ne soit pas en contradiction avec les règles et règlements en vigueur



À faire

• Veiller à désigner et à faire connaître les points 
de contact le plus tôt possible

• Rassembler activement toute la documentation 
utile et en vérifier la validité

• Travailler dans un esprit de collaboration

• Tirer parti de l’expérience existante dans le pays

• Respecter la confidentialité des patients

• Revoir l’efficacité de l’instruction permanente
a posteriori

Évacuation sanitaire liée à la COVID-19 : 
quelques choses à faire et à ne pas faire

25

À ne pas faire

• Ne pas attendre d’avoir besoin d’une
évacuation sanitaire pour s’organiser

• Ne pas négliger les éventuelles lacunes
ou défaillances

• Ne pas contacter la Cellule d’évacuation
sanitaire sans avoir une demande légitime
d’évacuation

!



DES QUESTIONS ?
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Session de formation destinée aux coordonnateurs
COVID-19


