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Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Après un rebond du nombre de contaminations ces derniers jours au Luxembourg, il convient de rappeler
les conduites à tenir si vous êtes concerné.

Cas n°1 / J’ai été testé(e) positi(f/ve) au virus

Si vous avez contracté le virus et que votre état de santé le permet, vous devez vous rendre en isolement chez 
vous pendant 14 jours.

Vous recevrez deux envois postaux de la part de la Direction de la Santé dans les jours qui suivent le début de 
votre isolement avec :

- Un set de masques à porter lorsque vous entrez en contact avec d’autres personnes
- Des explications sur comment vous comporter pour éviter de contaminer d’autres personnes et une

ordonnance à l’isolement qui vous servira de certificat d’incapacité de travail

Vous serez aussi invité à vous faire suivre à distance en vous inscrivant de façon volontaire à l’application en ligne 
"Maela". Il s’agit d’un système national de télé-suivi qui permet aux équipes médicales de savoir si vous allez bien 

ou si vous avez éventuellement besoin d’une assistance.

Pendant deux semaines, vous pourrez répondre chaque jour à un questionnaire médical adressé à une équipe de 
professionnels de la Direction de la Santé.

14 jours
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Cordialement,
Le Comité de Direction

7 jours

Cas n°2 / J’ai été en contact rapproché avec une personne 
testée positive au virus

Les personnes qui ont eu des contacts à haut risque avec une personne dont l’infection est confirmée (contact 
face-à-face pendant plus de 15 minutes, contact physique non protégé etc.) doivent passer en quarantaine 

pendant 7 jours.

- Si vous avez été contacté après enquête auprès des contacts, restez chez vous pendant 7 jours
(à compter du diagnostic du cas confirmé)

- L’Inspection sanitaire fournira un certificat d’arrêt de travail au besoin
- Pendant cette période, tout contact non-protégé doit être évité avec d’autres personnes

(ne pas se rendre au travail, dans les lieux publics, etc.)
- Le 5e jour, vous êtes prié de faire le test pour le COVID-19 dans un laboratoire, muni de l’ordonnance qui vous 

aura été envoyée. Si le test est négatif, la quarantaine se termine au bout du 7e jour,
donc deux jours après le test

Pendant les 7 jours qui suivent la quarantaine, vous devez effectuer une auto surveillance et porter un masque 
lors de contact avec d’autres personnes. Si des symptômes apparaissent, vous devez immédiatement vous 

soumettre à un nouveau test et passer en isolement.


