DIRECTION GENERALE
DIRECTION COMMUNICATION

MESURES DE PREVENTION CONTRE LE VIRUS COVID-19
POUR APPLICATIONS STRICTES
Au regard de la crise sanitaire mondiale COVID-19 qui touche également notre pays, la solution
est dans l’attitude individuelle par l’adoption des gestes de barrières. Nos vies et celles d’autrui
sont entre les mains de chacun de nous.
Faisant suite aussi aux différentes orientations et mesures prises par nos autorités publiques,
nous invitons et demandons à notre personnel de la SAA de prendre les mesures sanitaires au
sérieux et veiller à ce que celles-ci soient appliquées de manières très strictes.
Chaque individu quel que soit son âge est un vecteur à risque pour son entourage. En ce sens et
sans céder à la panique, aﬁn de réduire au maximum les risques de contamination au virus au
sein du lieu de travail nous vous demandons de respecter au maximum les consignes ci-dessous.
Le document comporte des mesures sanitaires a appliquer dans les lieux de travail
particulièrement au niveau des agences commerciales, où le contact avec les clients est plus
fréquent.
A titre exceptionnel : nos agences sont autorisées à utiliser leur caisse régie pour acheter : les
masques, les savons liquides alcoolisés, savons traditionnels et des gants jetables surtout pour
le service caisse.
En cas de nécessité, les congés exceptionnels peuvent être accordés, à la demande des
employés, à retenir sur le congé annuel, pour ceux qui ne disposent pas de reliquat.
Surseoir à l’usage des pointeuses et procéder au recensement des absences.
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Lavez-vous les mains souvent avec
de l'eau et du savon ou bien avec une
solution hydroalcoolique pendant au
moins 20 secondes, surtout après
avoir été aux toilettes ou en contact
avec des objets ou des personnes.

Tout employé malade reste
à domicile jusqu'à disparition
du risque et si présence de
symptômes, appelez le

1021 ou bien le 3030.

4
toussez ou éternuez dans un
papier-mouchoir ou dans le creux de
votre bras, et non dans votre main.
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évitez absolument de vous toucher les
yeux, le nez ou la bouche.

Nettoyez
souvent
les
surfaces
suivantes fréquemment touchées avec
des nettoyants ménagers ordinaires
ou de l'eau de javel diluée (une partie
d'eau de Javel pour neuf parties
d'eau).

Limitez le contact avec les autres, ne
pas se serrer les mains, éviter les
embrassades, et respectez la distance
de sécurité de plus au moins un être
cinquante (1,5m).

Mesures internes vis-à-vis des employés et /ou des clients en agence
• Tout employé malade reste à domicile jusqu'à disparition du risque.

• Les employés doivent être dotés de protections : masques, gants, gels hydro alcooliques, etc.

• Désinfection quotidienne des surfaces de passage, application des gestes de barrières entre employés

tels recommandé par l’OMS avec une distance de plus au moins un (1,5m) mètre et demi entre employés
et/ou clients.

• Les bureaux de réception doivent être régulièrement désinfectés pour la sécurité des employés et des
clients.

• Favoriser les correspondances entre collègues et partenaires par courriels / messagerie interne

• La désinfection quotidienne à l’eau javelisée des surfaces de passage dans les parties communes, les
intérieurs et extérieurs des ascenseurs, les poignées de portes, les rampes, les bureaux, les comptoirs,
les claviers, les interrupteurs.
Cependant :

• Eviter, au maximum, de toucher les surfaces de passage ( boutons ascenseurs, les rampes et
poignées) d’autres mains passent après la désinfection.

• Evitez les déplacements pour les réunions des cadres régionaux, directeurs d’agence et
regroupement pour des réunions de travail ou d’informations.
• Eviter les rassemblements à l’extérieur.

• Eviter les sorties dont vous pouvez vous passer.

• Eviter la réception d’amis et de familles dans les lieux de travail.
• Respectez les distances et appliquez les gestes de barrières.

Port d'un masque

Le port du masque est plus que recommandé.

Il faut également le changer fréquemment.
Le masque est comme un obstacle qui vous empêche de propager les
gouttelettes que vous projetez quand vous éternuez ou toussez.
Un comité de gestion de crise a été mis en place et constitué des membres suivants:
M. le Président Directeur Général, Président du comité
M, le Directeur Général Adjoint, Chargé du Technique et du Commercial, Tél.: 0661 76 83 32 - rahem.kamel@saa.dz
Mme la Directrice Générale Adjointe, Chargée de l’Administration et des ﬁnances, Tél.: 0661 78 85 32 - bourenane.nacera@saa.dz
M. le Chef de Division Systèmes d’Informations, Tél.: 0661 85 51 95 - benbouzid.hakim@saa.dz
M. le Chef de Division Soutiens aux Activités, Tél.: 0661 89 68 92 - benmicia.mohamed@saa.dz
Mme la Directrice de le Communication, Tél.: 0661 89 51 34 - kaouah.yasmine@saa.dz

Le Covid-19 n’est pas juste à la télévision, aux informations. Il est concrètement là parmi
nous. Le salut de tous est dans un comportement citoyen, responsable et une prise de
conscience individuels.

