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Rouyn-Noranda, le 12 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ À TOUS LES COOPÉRANTS DE IISF – COVID-19 

 

Le conseil d’administration (CA) de Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 

s’est réuni en CA spécial le jeudi 12 mars et souhaite vous communiquer sa position au 

regard du coronavirus COVID-19. 

IISF soutient des groupes pour réaliser des projets de coopération internationale dans le domaine 

de la santé. En tout temps, l’organisme est en veille afin de réagir de manière efficace lors de 

situations particulières dans les pays où se rendent les groupes de coopérants.   

Les problématiques de santé, particulièrement des populations démunies, sont au cœur de nos 

préoccupations et de nos actions de coopération à l’international. Conformément à sa Charte en 

vigueur et à ses Règlements, la sécurité des coopérants de IISF est une priorité et le CA de IISF 

tient à réitérer son engagement. 

Ainsi, pour ce qui est des événements entourant le COVID-19 au Québec et de la récente 

augmentation des cas partout dans le monde, le CA de IISF s’est réuni pour faire le point sur la 

situation de ce qu’on peut nommer aujourd’hui la pandémie du COVID-19. 

Le Comité de gestion des risques et de sécurité suit la situation quotidiennement. En date du 12 

mars, le site de l’OMS nous indique dans son rapport quotidien que les pays où nous intervenons 
sont très peu touchés par le COVID-19; Bénin; 0 cas, Sénégal; 4 cas – 0 décès, Pérou;17 cas - 0 

décès. À ce jour, aucun de nos partenaires cliniques ne nous a signalé la présence d’un cas de 

COVID-19 dans ses structures. 
 

Le CA tient à informer ses coopérants qu’il prend les mesures nécessaires pour se préparer à toute 
éventualité. Nous avons des protocoles en place pour assurer la sécurité des coopérants et nous 

demeurons à l’affût de l’évolution de la situation pour le virus COVID-19.  

 
Tel que spécifié dans toutes nos ententes formelles, IISF confirmera son soutien final 

à tous ses projets à l’international après avoir consulté, le jour du départ, le site officiel 
d’Affaires mondiales Canada au www.voyage.gc.ca  

 
 

Pour vous aider à analyser la situation : 

 
Continuer mon projet de stage : oui ou non? 

 
1. IISF entend suivre à la lettre les recommandations des gouvernements du Québec et du 

Canada, ainsi que les recommandations de la santé publique du Québec et du Canada. De 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.voyage.gc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c41505
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
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plus, nous nous engageons à respecter les décisions des institutions d’enseignement avec 

lesquelles nous sommes liés.    
2. Ce jour, le gouvernement du Québec demande à tous les voyageurs qui reviennent au 

Québec de l’étranger (tous les pays) de s’isoler pour 14 jours. 

3. Nous réitérons, tel que mentionné lors de la formation prédépart, l’importance de procéder 
à votre inscription sur le site du gouvernement canadien Inscription des Canadiens à 

l’étranger. 
4. Si vous êtes appelé à voyager à l’étranger au cours des prochains mois dans le cadre d’un 

projet soutenu par IISF, le CA de IISF vous rappelle l’importance de consulter le site 

d’Affaires mondiales du Canada pour vous assurer que le lieu où vous vous dirigez ne fait 
pas l’objet d’une restriction.  www.voyage.gc.ca  

5. Nous réitérons l’importance d’acquérir une assurance voyage et santé en vous assurant de 
bien connaître les couvertures de celles-ci. Comme d’habitude, IISF recommande une 

assurance voyage et santé complète. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de 
service. 

6. Dans le cas d’annulation d’un projet à la dernière minute, tel que déjà prévu dans nos 

ententes, IISF met tout en œuvre, dès maintenant, afin d’éviter des coûts inutiles qui 
pourraient vous être facturés.  Nous nous engageons à conserver les montants déjà payés 

pour un projet ultérieur ou effectuer le remboursement moins quelques frais administratifs. 
 

Préventions recommandées spécifiquement pour les coopérants de IISF : 

Nous croyons qu’il est opportun de se questionner sur l’application de pratiques de routine, mais 
aussi de précautions additionnelles le cas échéant. 

 
Cliniquement 

- Cliniquement, comme à l’habitude, il est recommandé de porter un masque chirurgical 
(masque plat et plissé), en présence de toute personne (à moins d’un mètre) qui présente 

des symptômes respiratoires (par exemple toux, éternuements, etc.).  Quand il n’est pas 

indiqué, le port de masques médicaux engendre des coûts inutiles, oblige à assurer un 
approvisionnement et crée un faux sentiment de sécurité qui peut faire négliger d’autres 

mesures essentielles comme l’hygiène des mains. En outre, s’il est mal utilisé, un masque 
ne parviendra pas à réduire efficacement le risque de transmission. 

Hygiène générale  

o Se laver les mains avec du savon pendant au moins 60 secondes ou utiliser une 
solution hydroalcoolique si les mains n’apparaissent pas sales. 

o Tousser dans le pli du coude 
o Ne pas se toucher le nez ou la bouche avec les mains 

- Les patients se présentant avec des symptômes respiratoires devront faire l’objet d’une 
attention particulière et être pris en charge pour évaluation rapidement par les structures 

en place. 

- Nous recommandons de ni serrer la main, ni donner l’accolade à aucune personne, 
particulièrement lorsque vous êtes en clinique. 

- Si jamais votre projet à l’international se réalisait et une personne de votre équipe 
présentait des symptômes respiratoires, nous recommanderions d’isoler cette personne et 

de consulter les autorités compétentes notamment pour la pose d’un diagnostic précis. 

 
 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/12/01-5264332-les-voyageurs-doivent-sisoler-les-grands-rassemblements-interdits.php
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
http://www.voyage.gc.ca/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330998/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-fre.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Durant vos déplacements ou jours de congé 

- Évitez les grands rassemblements, les foules et les agglomérations dans les espaces clos. 
 

Si vous avez des questionnements ou des préoccupations particulières, le CA de IISF invite ses 

coopérants à s’informer auprès de sources fiables, par exemple : 
 

Gouvernement du Canada 
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Conseils aux voyageurs 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 
 
OMS 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports 
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 
 
European Centre for Disease Prevention and Control. An agency of the European 
Union. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

 
D’autres informations pourraient vous être transmises si nécessaire, à la lumière des nouveaux 

développements et des recommandations subséquentes. Nous sommes en attente des 
recommandations de l’AQOCI qui devraient sortir dans les prochaines 24 heures.  Quoi qu’il en soit, 

nous croyons qu’il serait prudent pour tous les coopérants d’examiner la situation attentivement et 
de prévoir différents scénarios, notamment celui de reporter le projet de coopération à 

l’international. 

 
En espérant que cette situation n’altère en rien l’altruisme que vous avez démontré jusqu’à présent 

avec brio en déployant de grands efforts dans un projet de coopération et de solidarité 
internationales. 

 

Merci de toute la confiance que vous portez envers notre organisation, 
 

Cordialement, 
 

Pour le Conseil d’administration de IISF, 

 
 

________________________________   _______________________________ 
Aline Gagnon      Mario Brûlé 
Secrétaire générale intérimaire    Président 
Vice-présidente 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html#a1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.aqoci.qc.ca/
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Fondé en 2005, IISF est un organisme québécois à but non lucratif et est reconnu à titre d’organisme de 

bienfaisance par l’Agence de Revenu Canada.  En accord avec sa charte, IISF appuie des projets favorisant 

le renforcement mutuel des capacités et le développement durable, notamment en soutenant des projets 

de coopération internationale dans le domaine de la santé. IISF est membre actif de l’Association Québécoise 

de Coopération Internationale (AQOCI).  

Pour plus d’informations, visitez le site web : www.iisf.ca  ou contacter IISF à info@iisf.ca . 

http://www.iisf.ca/
mailto:info@iisf.ca

