
BGIS COVID-19 - MISE À JOUR AUX CLIENTS #4 – 17 AVRIL 2020 

BGIS continue de travailler avec diligence pour soutenir les opérations commerciales de nos clients, tout 

en s'adaptant aux restrictions gouvernementales en constante évolution et en améliorant constamment 

nos mesures de santé et de sécurité afin d'atténuer la propagation de la COVID-19 et de garantir le bien-

être des membres de notre équipe, de nos partenaires fournisseurs, de nos clients et de leurs parties 

prenantes.   

Que fait BGIS pour soutenir nos clients? 

Récemment, l'administrateur en chef de la santé publique du Canada et les Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis ont formulé des recommandations encourageant le port de vêtements 
faciaux dans les lieux publics où d'autres mesures d'éloignement physique sont difficiles à maintenir, en 
particulier dans les zones de transmission communautaire importante. Cette mesure est conçue pour 
éviter que les gouttelettes provenant des éternuements, de la toux ou de la parole ne soient libérées dans 
l'air, et constitue une défense supplémentaire dans la lutte contre le virus. 
  
Nos efforts de réponse cette semaine comprennent: 

 Compte tenu des conclusions ci-dessus, lorsqu'une distanciation physique ne peut pas être 

réalisée sur les sites de nos clients, nous attendons des membres d'équipe de BGIS et de nos 

fournisseurs qu'ils respectent cette recommandation et portent un vêtement facial approprié. 

Nous avons fourni aux membres de notre équipe de BGIS des vêtements et des masques non 

médicaux de qualité pour faciliter la mise en œuvre de cette mesure. Nous demandons aux 

membres d'équipe travaillant sur les sites des clients de se coordonner avec la direction des 

comptes pour assurer l'alignement avec les protocoles respectifs des clients 
 Collaborer avec vous, dans les juridictions où il y a eu des restrictions sur les travaux de 

construction, pour comprendre l'état actuel de tous vos projets.  Nous continuerons à travailler 

avec vous sur toutes les activités nécessaires de planification, de réalisation ou de fermeture et 

restons engagés dans tous les changements de niveau de service dans vos portefeuilles.  
 Se concentrer sur le renforcement de la résilience opérationnelle spécifique aux prestataires de 

services de conciergerie et s'assurer que les services sont fournis et suivis jusqu'à leur 

achèvement grâce à notre application BGIS Clear Site. 
 BGIS a développé et publié notre outil d'auto-évaluation de la COVID-19, que les membres 

d'équipe doivent remplir quotidiennement pour valider qu'ils n'ont pas de symptômes de la 

COVID-19 et qu'ils ont les vêtements faciaux et l'EPI nécessaires pour effectuer leurs tâches 

prévues en toute sécurité. Cela permet à nos clients d'être mieux assurés que les membres 

d'équipe de BGIS travaillant sur leurs sites ne présentent pas de risque pour la santé des autres 

personnes présentes dans l'immeuble. 
Nos efforts de réponse en cours comprennent: 

 Collaborer avec vous pour comprendre et gérer tout changement de niveau de service dans votre 

portefeuille:  
o Se concentrer sur les opérations de base. 
o Établir les exigences essentielles à la mission. 
o Travailler avec vous et vos équipes pour fixer les priorités de service. 

 Maintenir nos protocoles de base en matière de maladies infectieuses et assurer l'alignement sur 

vos protocoles essentiels. 

 Participer activement aux activités de votre PCA et y répondre, le cas échéant, en temps utile et 

de manière adaptée. 
 Réduire, dans la mesure du possible, les interactions entre le personnel d'exploitation des 

immeubles et les occupants :  
o Les membres d'équipe de l'exploitation des immeubles qui utilisent des entrées privées 

ou à faible trafic, et effectuent des rondes et des accès pendant les périodes de faible 

occupation. En outre, les membres de notre équipe utilisent la distanciation sociale dans 

la mesure du possible tout au long de leur journée de travail. 
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Mise à jour de la situation de la chaîne d'approvisionnement: 
  

 BGIS est en train d'acquérir des vêtements faciaux supplémentaires pour les membres de notre 

équipe. 
 Des produits de désinfection et de nettoyage des mains ont été achetés et sont distribués en 

conséquence. 

 Une équipe corporative d'approvisionnement de BGIS continue d'étudier les possibilités 
d'approvisionnement en vue de sécuriser les produits rares. Nous encourageons nos clients à 
nous faire part de leurs difficultés éventuelles afin que nous puissions éventuellement les aider. 

 En collaboration avec l'industrie et les professionnels de l'hygiène industrielle, BGIS a élaboré un 
document de portée des travaux "Décontamination de la COVID-19''.  Ce document fournit des 
lignes directrices pour garantir que les normes de sécurité sont respectées et que les coûts sont 
gérés de manière appropriée.   

 Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos prestataires de services d'entretien 
pour superviser la mise en œuvre des protocoles de nettoyage améliorés, et pour renforcer 
l'importance de l'utilisation correcte des EPI par leur personnel.   

  
Activités internes avec les membres de notre équipe BGIS: 

 BGIS a lancé un outil d'auto-évaluation de la COVID-19 sur Internet pour permettre aux membres 

d'équipe de signaler de manière confidentielle tout symptôme lié à la COVID-19 ou tout statut 

d'isolement. L'outil utilise le flux de travail pour interdire leur présence sur tout site du client. 
L'outil d'auto-évaluation de la COVID-19 alertera également le superviseur pour qu'il assure un 

suivi auprès de ce membre d'équipe, en faisant appel au département Santé et Sécurité de 

BGIS, si nécessaire. 
 Par excès de prudence et sur la base des conseils de l'Agence de la santé publique du Canada 

et du CDC américain, l'achat de vêtements faciaux à utiliser lorsqu'il est possible qu'une distance 

physique de 6 pieds/2 mètres ou plus ne puisse être maintenue entre des personnes. Ces 

vêtements, qui ne sont pas de qualité EPI ou médicale, seront utilisés lorsqu'il n'est pas possible 

d'obtenir une distanciation physique afin d'empêcher toute personne pouvant être atteinte de la 

COVID-19 et asymptomatique de transférer des gouttelettes dans l'air. 
 Réunions quotidiennes des membres de la direction sur la COVID-19. Des FAQ détaillées 

concernant l'utilisation et l'entretien ont été élaborées pour les membres de notre équipe. 
 Réunions quotidiennes de l'équipe chargée des maladies infectieuses, y compris nos conseillers 

médicaux, le cas échéant. 
 Réunions de l'équipe de gestion des crises - deux fois par semaine 

Les équipes de BGIS sont dédiées au soutien continu de votre entreprise et contribueront de toutes les 
manières possibles à répondre aux besoins de votre organisation en ces temps difficiles. 

Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin! 
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