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35 10.8M 8600
DE CAS TRAITÉS

ANNUELLEMENT

EMPLOYÉS

DANS LE MONDE

BUREAUX

DANS LE MONDE



Globalisation des affaires
Un monde en plein changement



Afin d'étendre leur activité, des employeurs du Québec s'aventurent 

et développent des relations d'affaires à travers le monde.

• CONDITIONS DE VIE DIFFÉRENTES;

• MENACES ET INSTABILITÉ POLITIQUE;

• INFRASTRUCTURES FRAGILES ET 

QUELQUES FOIS INEXISTANTES;

• ÉLOIGNEMENT;

• DIFFÉRENCES CULTURELLES.

!
Les Risques





Le monde est imprévisible et 
évolue très rapidement



Tendances

La capacité de s’adapter et de travailler dans n’importe quel 

pays est devenue une norme pour les compagnies qui veulent 

surpasser la concurrence.

La santé et la sécurité  sont devenues les préoccupations 

numéro 1 des voyageurs d’affaires et des expatriés.

La sécurité informatique est une des plus grandes menaces 

pour les entreprises.

Les entreprises doivent s’assurer de bien connaître les programmes et outils 

en mesure de protéger la santé, assurer la sécurité ainsi que l’intégrité physique de ses employés.



L’assureur

La collaboration entre deux partenaires pour 

une mission bien spécifique

L’assisteur
L’ASSUREUR est l’entité qui souscrit

le risque et qui octroie le bénéfice

d’assurance.

L’ASSISTEUR est l’entreprise qui met 

en œuvre, organise et gère l’aide 

médicale ou non-médicale,  24h/24, 

7 jours/7, partout dans le monde.  



La localisation géographique des voyages d’affaires et des expatriés;

Les éléments à considérer

Les plans d’assurance conforment aux besoins des employés mobiles;

La société qui s’occupera d’assister, en cas de besoin, les employés mobiles :
• LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DE CELLE-CI;

• SON RÉSEAU DE PRESTATAIRES NATIONAL VS INTERNATIONAL (MÉDICAL ET 

SÉCURITÉ);

• SES OUTILS DE COMMUNICATION 24/7;

• SES OUTILS D’INFORMATION ACCESSIBLES 24/7;

• SA CAPACITÉ À COMMUNIQUER AVEC LES PRESTATAIRES DE SERVICES PARTOUT 

DANS LE MONDE ET DANS LA LANGUE MATERNELLE DES EMPLOYÉS QUI SERONT

ASSISTÉS.

ASSURANCE et ASSISTANCE

Recherche d’une solution intégrée “tout-en-un”



Anticipation

CommunicationRéaction

Les 3 pivots de la gestion du risque 

pour les voyageurs d’affaires et expatriés

L’Assisteur

Focus sur



Anticipation

L’Assisteur

Focus sur

• Collaborer au développement des protocoles 

d’intervention qui permettront de réagir aux situations 

urgentes;

• Suggérer des actions pour protéger les employés et leurs

familles dans les zones à risque et surtout, 

assurer/favoriser la continuité d’affaires (business 

continuity);

• Offrir un service d’évaluation de la sécurité des 

compagnies aériennes, des hôtels et des logements;

• Guider sur l’intégration culturelle afin de faciliter

l’adaptation à un climat politicoculturel différent.



Communication

• Permettre un accès continu, 24/7,  à de l’information 

voyage, des alertes médicales, politiques ou de sécurité,

tant pour les employés mobiles que pour ceux 

responsables de leur sécurité;

• Sur demande, accès à des experts capables d’expliquer

les situations potentiellement problématiques, afin que

les employeurs et employés puissent prendre des 

décisions éclairées;

• Faciliter les communications d’urgences et la localisation

des employés mobiles, et ce partout dans le monde.

L’Assisteur

Focus sur



Réaction

• Évacuer/rapatrier les employés mobiles, et ce, de tous les 

coins du globe;

• Simuler, activer et gérer une cellule de crise, en 

collaboration avec l’employeur,  dans le cas d’une

situation complexe et grave qui nécessite une

intervention concertée et rapide:

o Mise en place et gestion d’une ligne téléphonique

et courriel dédié d’urgence;

o Communications proactives aux employés et à 

leurs familles, aux clients et aux fournisseurs;

o Envoi d’une équipe opérationnelle multitâches 

composée de médecins, psychologues et agents de 

logistique.

L’Assisteur

Focus sur



RESPONSABILITÉS ORGANISATIONNELLES

Devoir de protection

Devoir d’aviser

Devoir d’assurer le niveau des soins



Notre préparation à un impact sur le temps de réponse

COÛT/RISQUE

TEMPS

incident

urgence
crise



DANS LES COULISSES

Cas de simulation

Journalistes et citoyens canadiens en destination de 
Port-au-Prince pour assister à l’élection

présidentielle



HAITI

NOUVELLE DE 

DERNIÈRE HEURE

La compagnie aérienne vient de nous informer qu’il y a eu un 

atterissage d’urgence à Cap-Haïtien dû à un bris mécanique.



CAP-HAITIEN

Lieu : Cap-Haïtien

132 passagers et 6 membres de 

l’équipage

DERNIÈRE

HEURE



DERNIÈRE

HEURE

IDENTIFIÉS

X ?

À IDENTIFIER

X ?

VICTIMES

X ?

BLESSÉS GRAVES

X ?

BLESSÉS MINEURS

X ?
?



ACTIVATION DE LA

CELLULE DE CRISE

Mise en place du Quartier 

Général (QG) au Canada



ALERTE ROUGE

Notre bureau américain (Miami) est activé et 

mandaté de procéder au déploiement de médecins, 

psychologues, infirmiers et coordonnateurs.

Des coordonnateurs bilingues, docteurs et infirmiers 

du Canada sont activés pour être déployés sur les 

lieux de l’accident.

Nos fournisseurs clés sont mis en «stand-by» tels

que les ambulances aériennes et hôpitaux.

Nos correspondants de la Rép. Dominicaine sont 

activés et demandés d’être prêt pour un déploiement 

immédiat. La GRC et l’ambassade canadienne sont

contactés pour un support éventuel.



REPÉRAGE

Repérage de la zone: 
Hôpitaux, hôtels, morgues, aéroports, etc…



ACTIVATION D’UNE LIGNE 

TÉLÉPHONIQUE BILINGUE

Les membres de la famille et autres

compagnies d’assistance peuvent nous 

contacter afin d’avoir des informations

préliminaires sur les passagers. 



PREMIÈRE MISE À JOUR
OBTENUE DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE 

IDENTIFIÉS

X 33

À IDENTIFIER

X 25

VICTIMES

X 3

BLESSÉS GRAVES

X 40

BLESSÉS MINEURS

X 105
?



DÉPLOIEMENT DES 

ÉQUIPES D’ASSISTANCE

INFIRMIÈRES DOCTEURS / PSY COORDONNATEURS



QG LOCALE

La cellule de crise réserve des chambres d’hôtels à Cap-Haïtien.

Un des hôtels devient le QUARTIER GÉNÉRAL OPÉRATIONEL & 

POINT DE RENCONTRE.



ARRIVÉE DE LA 1ÈRE

ÉQUIPE



ARRIVÉE DE 

L’ÉQUIPE DES É-U



TRAVAIL

D’ÉQUIPE

L’équipe d’assistance est déployé afin d’obtenir le maximum 

d’information pour la compagnie aérienne (localisation, info. médicales).

Les passagers sains et saufs obtiennent des soins de santé de base 

ainsi que de l’aide psychologique.

Chambres d’hôtel, repas et accès à des téléphones sont mis à la 

disposition des passagers.

Vêtements et autres articles pour l’hygiène sont fournis à ceux dans le 

besoin. 



RAPATRIEMENT

DES PASSAGERS

La cellule de crise en collaboration avec la 

compagnie aérienne débute le processus de 

rapatriement des passagers.

Les coordonnateurs communiquent avec les 

ambassades afin d’obtenir les documents 

necéssaires pour les rapatriements et 

évacuations planifiés.



DEUXIÈME MISE À JOUR

DONNÉE À LA COMPAGNIE AÉRIENNE.

IDENTIFIÉS

X 18

À IDENTIFIER

X 27

VICTIMES

X 4

BLESSÉS GRAVES

X 45

BLESSÉS MINEURS

X 120
?



MISE À JOUR DU

DOSSIER MÉDICAL

La cellule de crise fait une mise à jour des dossiers 

médicaux des passagers avec les informations fournies

par l’équipe médicale sur place. 

Priorité #1: Les patients nécessitant des soins

spécialisés sont évacués par ambulance aérienne vers les 

pays voisins, ayant le niveau de soins recherché.

Priorité #2: Les patients nécessitant des soins plus 

approfondis seront évacués vers la Rép. Dominicaine. 

Priorité #3: Patients stables seront rapatriés dès que 

possible par avion commercial ou ambulance aérienne, 

selon leurs besoins.



ARRIVÉE DE 

L’ÉQUIPE DU CANADA



GESTION DE

L’ÉVACUATION

Notre équipe médicale sur place évalue chaque 

patient et détermine la meilleure option pour 

leur fournir les soins nécessaires (évacuation, 

rapatriement, air ambulance, avion commercial).



QUE SE PASSE-T-IL 

DANS LES JOURS QUI 

SUIVENT…

 L’équipe médicale continue le suivi;

 La cellule de crise continue le processus de rapatriement basé sur 

les recommandations de l’équipe médicale sur place;

 Notre ligne d’urgence reste opérationnelle afin de répondre aux 

questions des membres de la famille des victimes.



MERCI!
Questions?
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