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x Mettez vous en rapport avec le(la) patient(e) remplissant les critères et le médecin traitant pour vous informer de l’évolution de la 
situation 

x Obtenez toute autorisation nécessaire pour engager une procédure d’alerte ou une demande d’évacuation sanitaire liée à la COVID-19 
x Assurez-vous que vous disposez des coordonnées actuelles du(de la) patient(e) remplissant les critères et des membres de sa famille 
x Identifiez toute personne (hors corps médical) remplissant les critères, qui pourrait accompagner le(la) patient(e) 
x Assurez-vous que tous les documents de voyage sont valides et facilement accessibles. Dans le cas contraire, prenez les mesures qui 

s’imposent 
x Vérifiez que les formulaires de consentement et de décharge de responsabilité sont signés, à titre de mesure préparatoire 
x Alertez le(la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 qu’une évacuation sanitaire liée à la COVID-19 pourrait s’avérer nécessaire, en 

confirmant que le(la) patient(e) remplit les critères requis 
x Le cas échéant, signalez tout problème concernant les documents de voyage avec photos en cours de validité 

* Le médecin traitant est le professionnel du corps médical qui a la responsabilité directe du traitement du(de la) patient(e) atteint(e) de COVID-19 
susceptible de nécessiter une évacuation médicale. Le médecin traitant fournit les informations cliniques nécessaires à la Cellule des Nations Unies 
chargée des évacuations sanitaires, confirmant la nécessité clinique d’une évacuation et indiquant si le(la) patient(e) est en état de prendre l’avion. 
**Toute communication de ce type nécessite le consentement du(de la) patient(e) et doit être menée conformément aux règles de confidentialité 
de l’entité référente. 

Le traitement des patient(e)s atteint(e)s de COVID-19 dans le pays où ils ou elles se trouvent 
demeure la première ligne de défense 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ! ! 

Si la nécessité clinique potentielle d’une évacuation sanitaire liée à la COVID-19 a été déterminée 

x Indiquez que vous êtes le point focal pour les évacuations sanitaires en rapport avec la COVID-19 
x Identifiez et recensez tous les membres de votre entité qui remplissent les critères justifiant une évacuation sanitaire liée à la COVID-19 
x Informez régulièrement les membres de votre entité des questions relatives à la COVID-19 et encouragez-les à signaler les cas  
x Exhortez les membres de votre entité à se faire traiter le plus tôt possible 
x Rappelez aux membres du personnel qu’ils doivent être munis de documents de voyage avec photo en cours de validité (y compris les 

personnes à leur charge) 
x Conseillez aux membres de votre entité remplissant les critères de vous informer si eux ou des personnes à leur charge présentent des 

symptômes de COVID-19 
x Surveillez la santé et la présence des membres du personnel 
x Communiquez avec le médecin traitant* sur l’état des patient(e)s traité(e)s pour infection à la COVID-19**  
x Les points focaux des entités hors système onusien doivent identifier leur principal point focal partenaire dans le système des Nations Unies 

Phase préparatoire :  

Faire une demande d’évacuation sanitaire liée à la COVID-19  
x Confirmez au (à la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 qu’une évacuation sanitaire liée à la COVID-19 est demandée, en concertation avec le 

médecin traitant 
x Collaborez avec le(la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 pour permettre l’échange d’informations médicales entre le médecin traitant et la Cellule 

des Nations Unies chargée des évacuations sanitaires 
x Remettez au (à la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 les formulaires de consentement et de décharge de responsabilité signés et tout autre 

document nécessaire 
 
 Une fois l’évacuation sanitaire liée à la COVID-19 confirmée par la Cellule des Nations Unies chargée 

des évacuations sanitaires 

Exécuter une évacuation sanitaire liée à la COVID-19  
x Assurez-vous que le(la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 dispose de tous les documents nécessaires pour faciliter l’évacuation sanitaire  
x Aidez le(la) patient(e) à se faire transporter jusqu’au point de départ de l’évacuation sanitaire 
x Communiquez avec le(la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19, le médecin traitant, le(la) patient(e) et sa famille 
x Vérifiez auprès du (de la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19 que le(la) patient(e) est bien arrivé(e) à destination et transmettez toute information 

nécessaire 
x Assurez-vous que votre entité a établi un plan pour appuyer le(la) patient(e) (et toute personne l’accompagnant) sur le plan administratif, psychologique et 

financier pendant son séjour à la destination d’accueil et pendant son rapatriement 

x Communiquez avec le(la) coordonnateur(coordonnatrice) COVID-19, le médecin traitant, le(la) patient(e) et sa famille, et tout autre membre du personnel 
concerné 

x Acquittez-vous de toutes les procédures administratives concernant le(la) patient(e), y compris les saisies dans les systèmes d’information de l’ONU (le cas 
échéant), l’assurance maladie (le cas échéant) et les procédures ayant trait aux ressources humaines 

x Vérifiez si une personne (hors corps médical) remplissant les critères peut accompagner le(la) patient(e) et prenez les dispositions les concernant 
x Vérifiez que toutes les parties sont clairement informées du plan d’évacuation médicale, y compris les membres concernés du personnel de votre entité 

 


