
  

 

 

          
    

Directeurs médicaux des Nations Unies (DMNU)  
Plan de réduction des risques liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

Recommandations pour tout le personnel de l'ONU  

2 aout 2022 

 
• Les recommandations suivantes en matière de santé au travail sont fournies par les directeurs médicaux de l'ONU à toutes les organisations de 

l'ONU et s'appliquent à tout le personnel de l'ONU afin de réduire le risque de contracter le COVID-19. (Les recommandations pour le personnel 

en uniforme seront publiées séparément). 

• Tous les lieux d'affectation doivent tenir compte des orientations et des réglementations du pays hôte/des autorités locales lors de la mise en 

œuvre de ces recommandations. 

• Comme la pandémie continue d'évoluer, n'oubliez pas de consulter ici pour accéder à la dernière version de ce document. 

• Contactez dos-dhmosh-public-health@un.org pour plus d'informations. 

 

 Catégories de 

risques 
Recommandations des directeurs médicaux des Nations Unies 

1 Tout le 

personnel de 

l'ONU  

 

• Tout le personnel de l'ONU doit connaître la situation épidémiologique locale du COVID-19 dans son lieu 

d'affectation, les stratégies de prévention du COVID-19 et aussi savoir où et quand consulter un médecin en cas 

de besoin.  

• Les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces. Les véritables contre-indications aux vaccins COVID-19 sont rares et 

varient en fonction du type de vaccination. Tous les membres du personnel de l'ONU doivent se voir proposer la 

vaccination par le COVID-19 après avoir obtenu leur consentement éclairé et sur la base du schémas de 

priorisation des vaccins qui incluent des doses de rappel et des doses supplémentaires, le cas échéant. Veuillez 

consulter les directives de l'UNMD ici pour obtenir des informations sur les rappels et les doses supplémentaires.  

• Le statut vaccinal doit être partagé avec les services médicaux de vos organisations/entités.  
• Les dernières directives de l'OMS sur l'utilisation des masques dans la communauté réaffirment que dans les 

milieux où il y a une transmission communautaire ou groupée du SARS-CoV-2, un masque bien ajusté qui couvre 

le nez et la bouche est recommandé pour les personnes qui interagissent avec des individus qui ne font pas 

parti du même foyer. Les types de masques comprennent les masques non médicaux réutilisables conformes 

aux normes, ou les masques médicaux jetables (également appelés masques chirurgicaux ou masques de 

procédure) conformes aux normes de l'OMS.  Les masques non médicaux bien ajustés, y compris les masques en 

tissu multicouches, constituent une alternative acceptable. 

• Les écrans faciaux sont destinés à fournir une protection oculaire uniquement et ne sont pas considérés comme 

équivalant à un masque en termes de protection respiratoire et/ou de contrôle des sources. 

https://www.un.org/en/coronavirus/reference-documents-administrators-and-managers
mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.un.org/en/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/en/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unmd_recommendations_for_additional_vaccine_and_booster_doses_covid-19_vaccination.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unmd_recommendations_for_additional_vaccine_and_booster_doses_covid-19_vaccination.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_masks-2021.1
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2 Personnel de 

l'ONU 

présentant des 

facteurs de 

risque de 

maladie grave 

ou critique 

• Selon l'OMS, les facteurs de risque de maladie grave/critique et de décès liés au COVID-19 sont les suivants : 

âge > 60 ans (augmentant avec l'âge) ; conditions de santé sous-jacentes telles que diabète, hypertension, 

obésité, maladie cardiaque, maladie pulmonaire chronique, maladie cérébrovasculaire, maladie rénale 

chronique, immunosuppression et cancer.  

• Les personnes présentant des facteurs de risque doivent se tenir au courant de leurs vaccinations et rappels et 

porter un masque médical dans les lieus publics, en particulier à l’intérieur.   

• Retardez ou évitez d'envoyer le personnel de l'ONU présentant les facteurs de risque ci-dessus dans des pays, 

des zones ou des territoires où la transmission est communautaire et où les soins médicaux sont insuffisants. 

3 le personnel de 

l'ONU qui est 

enceinte ou qui 

allaite 

• Les membres du personnel des Nations Unies qui sont enceintes courent un risque accru de développer une 

maladie grave, y compris un risque accru d'admission en unité de soins intensifs et de ventilation mécanique par 

rapport aux femmes non-enceintes, ainsi qu'un risque élevé de complications liées à la grossesse (naissance 

prématurée, bébés nécessitant des soins intensifs néonatals). Ils doivent suivre les conseils de la catégorie de 

risque 2 ci-dessus.   

• Étant donné que la grossesse peut nécessiter des services spécialisés, y compris, mais sans s'y limiter, des soins 

hospitaliers pour les accouchements, l'UNMD recommande d'envisager des dispositions de travail 

alternatives/flexibles pour le personnel de l'ONU qui est enceinte ou qui allaite. 

• Envisagez de retarder/éviter l'envoi de personnel des Nations unies enceinte dans des pays, zones ou territoires 

où la transmission est communautaire et où les soins médicaux sont inadéquats,  principalement pour des raisons 

logistiques et pratiques plutôt que pour un risque accru de maladie grave/critique. 

• Compte tenu du risque accru de COVID-19 pendant la grossesse ainsi que des données croissantes sur le profil 

de sécurité favorable, l'OMS recommande l'utilisation des vaccins ARNm-1273 chez les personnes enceintes. Les 

recommandations du SAGE pour d'autres vaccins approuvés par l'OMS indiquent que ces vaccins doivent être 

proposés aux femmes enceintes sur la base d'une discussion risque-bénéfice. 

• L'OMS recommande la vaccination chez les femmes qui allaitent comme chez les autres adultes et ne 

recommande pas d'interrompre l'allaitement après la vaccination. 
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Personnel de 

l'ONU 

s'occupant d'un 

membre du 

foyer atteint de 

COVID-19 à 

domicile 

• Le personnel de l'ONU qui prodigue des soins aux membres malades de la famille COVID-19 doit porter un 

masque médical lorsqu'il entre dans la chambre du membre de la famille infecté. S'ils prodiguent des soins 

directs ou s'ils manipulent des selles, de l'urine ou des déchets d'un patient atteint du COVID-19, ils doivent 

également porter des gants et un tablier (s'il y a un risque d'éclaboussures). Veuillez cliquer ici pour obtenir des 

informations de l'OMS sur les soins à domicile. 

• Le personnel de l'ONU qui prodigue des soins aux membres de la famille atteints du COVID-19 doit s'assurer qu'il 

examine et respecte les instructions de la catégorie de risque 7 « Contacts des patients atteints du COVID-19 ». 

5 Les 

responsables 

des Nations 

Unies qui 

approuvent les 

voyages / le 

• Les voyageurs doivent recevoir des conseils de voyage émis par un service réputé tel que la page des conseils 

aux voyageurs de l'OMS.  En outre, il faut conseiller aux voyageurs de se tenir au courant des conseils sanitaires 

locaux en consultant l'ambassade, le consulat ou le ministère de la Santé du pays de destination, et de s'y 

conformer.  

• Dans les cas où des autorisations de voyage sont accordées, l'autorisation médicale de voyager en service 

devrait, dans presque tous les cas, exiger une vaccination. Les exceptions sont notamment le cas d'un voyageur 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people
https://www.who.int/publications/i/item/interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mrna-1273-vaccine-against-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
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personnel des 

Nations Unies 

qui voyage ou 

prévoit de 

voyager.  

 

ayant un manque confirmé d'accès aux vaccins ou des contre-indications médicales avérées à la vaccination. 

Pour plus d'informations, voir la déclaration de l'UNMD intitulée " COVID-19 vaccination requirements for Duty 

Travel ". 

• Pour tous les voyages officiels, les responsables des Nations Unies et/ou le personnel des Nations Unies doivent 

entreprendre une évaluation des risques afin d'évaluer la pertinence du voyage proposé par rapport aux risques 

encourus par le voyageur s'il se rend dans des endroits où la communauté transmet1 le COVID-19 de manière 

significative.  Cela inclut les risques posés à la fois par les problèmes médicaux et les restrictions sur les voyages 

et les frontières promulguées par les États parties.  

• Les femmes enceintes et les personnes souffrant de comorbidités doivent consulter un prestataire de soins de 

santé et/ou le service médical qui les accompagne afin de mieux déterminer les risques qu'elles courent en 

voyage. 

• Compte tenu de la circulation des variantes, l'OMS suggère une approche fondée sur le risque pour adapter les 

mesures relatives aux voyages internationaux.  

• Bien que l'OMS ne recommande pas le passeport de vaccination comme condition d'entrée ou de sortie, tous 

les voyageurs doivent néanmoins se conformer aux exigences du pays d'accueil et de la compagnie aérienne 

(par exemple, preuve/tests de vaccination) et suivre les recommandations et conseils concernant 

l'autosurveillance, les périodes de quarantaine et le dépistage à l'entrée et à la sortie du pays. 

• Une copie du carnet de vaccination contre le COVID-19 doit être partagée avec le service médical de 

l'Agence, comme pour les autres vaccinations, et peut être enregistrée dans le Carnet jaune/Carte Jaune ou 

dans le carnet de vaccination numérique, ainsi que toute autre preuve documentée de la vaccination contre 

le COVID-19 et/ou la preuve d'un test positif au COVID-19 (le cas échéant) doivent être conservées à portée de 

main lors du voyage. 

• En outre, sur la base de l'évaluation des risques locaux, le UNMD recommande aux entités/bureaux des Nations 

Unies de mettre en œuvre des mesures supplémentaires allant au-delà de la politique des autorités locales si 

cela est jugé nécessaire. Ces mesures doivent être approuvées par le plus haut responsable de l'ONU dans le 

pays (DO/RC/SRSG).  

• L'UNMD recommande aux équipes nationales de l'ONU d'adopter une approche conservatrice et de protéger 

le personnel de l'ONU contre les risques afin de lui offrir une sécurité raisonnable. 

6 Personnel de 

l'ONU 

récemment 

rentré de 

voyage 

• Tous les membres du personnel de l'ONU qui reviennent d'un voyage doivent surveiller l'apparition de signes ou 

de symptômes de la maladie du COVID-19 pendant 14 jours et suivre toutes les recommandations locales sur les 

mesures de précaution, y compris le port du masque, la quarantaine et les tests. 

• Si un voyageur de retour développe des signes ou des symptômes de COVID-19 dans les 14 jours suivant son 

voyage, il doit immédiatement s'isoler et demander un avis médical, y compris des tests. Les antécédents de 

voyage doivent être communiqués au prestataire de soins de santé et, en cas de visite à un prestataire de soins 

de santé ou à un établissement, il faut porter un masque médical et informer l'établissement de la possibilité de 

symptômes du COVID-19 au préalable. 

7 Contacts des 

patients de 

COVID-19 

• Selon l'OMS, un contact est défini comme toute personne ayant eu les expositions suivantes à un cas de COVID-

19, pendant sa "période infectieuse" (2 jours avant à 10 jours après l'apparition des symptômes du cas, plus au 

moins 3 jours supplémentaires sans symptômes, pour un minimum de 13 jours au total après l'apparition des 

symptômes).  Pour les personnes asymptomatiques, la recherche des contacts doit commencer 48 heures avant 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unmd_consensus_statement_covid-19_vaccination_for_duty_travel.pdf
https://www.who.int/travel-advice
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
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la date du test positif et se poursuivre pendant 10 jours après la date du prélèvement de l'échantillon qui a 

conduit à la confirmation : (Référence : https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-

of-covid-19) 
o Contact direct avec un cas probable ou confirmé dans un rayon de 1 mètre et pendant au moins 15 minutes. 

o Contact physique direct avec un cas probable ou confirmé 

o Soins directs à un patient atteint d'une maladie probable ou confirmée du COVID-19 sans utilisation de l'EPI 

recommandé 

o Autres situations indiquées par les évaluations locales des risques 

• Les priorités en matière de recherche des contacts sont les contacts qui présentent le plus grand risque d'être 

infectés ou de transmettre le virus, de développer une maladie grave (c'est-à-dire les personnes souffrant 

d'affections sous-jacentes, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées 60 ou plus, les femmes 

enceintes ou les personnes non vaccinées ou sous-vaccinées) et les travailleurs de la santé. 

• Les nouvelles directives de l’OMS stipulent que dans le contexte de prédominance d’Omicron, les contacts  à  

haut risque et ceux vivant dans des environnements  à  haut risque qui n’ont pas encore complété une série 

primaire ou reçu une dose additionnelle de vaccin, ou qui n’ont pas été infecter dans le 90 derniers jours 

doivent être en quarantaine pour 10 jours. La quarantaine peut  être raccourcie a 5 jours si le contact est 

négatif au jour 5 et ne présente pas avec des symptômes. 

• Dans certaines situation (par exemple un nouveau variant, ou si indique par les autorités nationales), tous les 

contacts doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours par mesure to précautions, bien que cette période 

puisse être raccourcie par des tests, si les caractéristiques de nouveau variant et les méthodes de détection sont 

approprié. 

• S’il présente des symptômes pendant la période de quarantaine, l’individu doit être isolé immédiatement et 

traite comme un cas suspect et suivre les directives d’isolement. 
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Travailleurs de 

la santé de 

l'ONU (HCW) 

 

 

 

 

 

• Les travailleurs de santé de l'ONU sont des groupes prioritaires pour la vaccination par le COVID-19 y inclus les 

dose additionnelles.   

• Les travailleurs de santé de l’ONU ayant des fonctions cliniques devraient dans la plupart des cas être vaccinés. 

Les exceptions sont notamment le cas d'un travailleur de santé ayant un manque confirmé d'accès aux vaccins 

ou des contre-indications médicales avérées à la vaccination.  

• Des mesures appropriées de prévention et de contrôle de l'infection doivent être appliquées pour les patients 

confirmés/suspects de COVID-19. Voir l’OMS pour plus d'informations.   

• Le personnel médical doit être familiarisé avec la prise en charge des infections respiratoires aiguës sévères : 

Voir les conseils de l'OMS en matière de prise en charge clinique et les informations sur les thérapeutiques 

spécifiques au COVID-19 ici.    

• Le personnel soignant de l'ONU doit utiliser un masque N95 ou FFP2 ou équivalent pour les patients 

suspects/confirmés de COVID-19. Un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant chaque utilisation. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing_and_quarantine-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_brief-IPC-HCF-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.1
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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9 Personnel des 

Nations Unies et 

personnel sous 

contrat faisant face 

au public (agents de 

sécurité ou d'autres 

agents ayant des 

rôles comme 

réceptionnistes, 

nettoyeurs, 

ambulanciers) 

• Toutes les tâches considérées comme présentant un risque élevé d'exposition doivent faire l'objet d'une 

évaluation individuelle des risques afin d'atteindre les objectifs opérationnels du travail tout en offrant une 

sécurité raisonnable au travailleur. 

• Dans la mesure du possible, le personnel de l'ONU en contact avec le public (par exemple, les agents de 

sécurité) qui doit effectuer une tâche comportant un risque accru d'exposition à des personnes dont le statut 

vaccinal ou clinique est inconnu, doit être vacciné, porter un masque approprié et se tenir à une distance 

minimale de 1-2 mètres/3-6 pieds du public. 

• Si l'exposition directe par la toux ou les éternuements est possible, ou pour établir une distance fixe, des barrières 

physiques telles que des bureaux ou des écrans en plexiglas peuvent être utiles. Notez que ces mesures ne 

remplacent pas le port du masque. 

• L'adhésion à l'hygiène des mains et à des mesures de santé publique et sociales est requise. 

10. Tous les 

administrateurs 

principaux de 

l'ONU 

• Utilisez la liste de contrôle COVID-19 DHMOSH/UNMD pour tous les lieux d’affectation afin d'évaluer l'exhaustivité 

de votre plan interne et de mettre régulièrement à jour vos plans de préparation et d'intervention en cas de 

pandémie.   

• S'assurer que des informations claires et concises sur les exigences locales/des Nations Unies en matière de 

gestion générale d'un cas suspect ou confirmé de COVID-19 sont disponibles pour le personnel des Nations 

Unies.  Ces informations doivent être mises à jour régulièrement. 

• S'assurer qu'une approche coordonnée est adoptée lors de l'établissement d'un plan de gestion des risques liés 

au COVID-19 sur le lieu de travail, y compris pour la réduction ou l'augmentation de l'empreinte sur le site. A cet 

égard, les Directeurs Médicaux des Nations Unies recommandent d'établir un comité de sécurité et de santé au 

travail, le cas échéant, pour guider ce plan. 

• Consultez le cadre de gestion des risques de l'UNMD pour le retour sur le lieu de travail ici,  

• Si votre lieu d'affectation compte des travailleurs de la santé des Nations Unies, assurez-vous que la sélection 

appropriée d'EPI pour les travailleurs de la santé des Nations Unies est disponible et accessible. 

• Assurer la disponibilité et l'accès aux services de conseil pour le personnel de l'ONU pour ceux qui ont besoin de 

parler à un conseiller en raison du stress ou d'autres besoins psychosociaux.  Veuillez cliquer ici pour les 

informations de contact.  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/coronavirus_checklist_dhmoshph.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/unmd_covid-19_risk_management_principles_for_return_to_the_workplace.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages
https://www.un.org/en/coronavirus/reference-documents-administrators-and-managers
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11 Personnel de 

l'ONU avec 

COVID-19 

confirmé ou 

probable 

 

• L'OMS continue de recommander que la période d'isolement des cas positifs peut être interrompue 10 jours 

après l'apparition des symptômes plus au moins 3 jours supplémentaires sans symptômes (y compris sans fièvre et 

sans symptômes respiratoires) chez les patients symptomatiques. Lorsque des tests asymptomatiques ont été 

effectués, l'isolement peut être interrompu 10 jours après le test positif. Pour plus d'informations, voir ici.  

• Lorsqu'un cas est probable ou dû à une exposition liée au travail, il doit être documenté à des fins 

d'indemnisation potentielle et faire l'objet d'une enquête par le personnel médical ou de santé et de sécurité 

afin de déterminer s'il existe des possibilités d'améliorer la prévention de la transmission sur le lieu de travail.  

• Dans la mesure du possible, toutes les entités doivent encourager le signalement des cas confirmés ou suspects 

chez le personnel au service médical qui les soutient. 

• Même si vous avez déjà eu le COVID-19, vous devez vous faire vacciner. La protection conférée par le COVID-

19 varie d'une personne à l'autre, et nous ne savons pas encore combien de temps l'immunité naturelle peut 

durer. Il n'y a pas de moment précis où le vaccin doit être administré à une personne atteinte du COVID-19, mais 

elle ne doit pas être vaccinée tant qu'elle est activement contagieuse. Dans les périodes où 

l'approvisionnement en vaccins est faible, on peut envisager de retarder la vaccination jusqu'à 6 mois, bien que 

cela doit être mis en balance avec le risque de variantes préoccupantes. Une durée plus courte entre la 

guérison et la vaccination par le COVID-19 peut être discutée avec le prestataire médical local. 

• Si une personne a été traitée avec un anticorps monoclonal, la vaccination par le COVID-19 doit être retardée 

d'au moins 90 jours. 
• Veuillez noter que même les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées par le COVID-19, 

en particulier par la variante Omicron. Par conséquent, même si une personne est vaccinée, si elle présente des 

signes et symptômes du COVID-19, elle doit être isolée et testée pour le COVID-19. 

• Le personnel de l'ONU diagnostiqué avec un COVID-19 confirmé ou un COVID-19 probable (lorsque les tests de 

diagnostic n'ont pas été effectués) ne doit pas retourner au travail avant d'avoir reçu l'autorisation d'un 

professionnel de la santé et doit tenir son médecin de l'ONU informé de son évolution clinique.  

https://www.who.int/publications/i/item/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation

