Communiqué de KCC sur les employés testés positifs au COVID-19
KCC souhaite fournir une mise à jour à tous nos employés sur les cas de COVID-19 récemment
confirmés.
Chez KCC, nous continuons de veiller de près sur la santé et la sécurité de tous nos employés. Dans le
cadre de ce processus, nous avons récemment été préoccupés dans un certain secteur de notre
entreprise, ce qui nous a amenés à lancer un processus de suivi des contacts et de filtrage. Dans le
cadre de ce processus:
•
•
•

Nous avons interviewé vingt-trois (23) employés que nous soupçonnions avoir pu entrer en
contact avec le virus;
Nous avons réalisé des bilans de santé et des tests de dépistage sur ce personnel; et
Nous avons placé un certain nombre de personnes qui n'étaient pas symptomatiques dans
un isolement préventif à domicile.

De ce processus, huit (8) employés ont été classés comme cas suspects actuels et ont été par après
testés avec un appareil de réaction en chaîne par polymérase (PCR) que le gouvernement du Lualaba
a récemment mis en service à Kolwezi. Parmi ces personnes testées, six (6) ont été testées positives
pour COVID-19.
Tout le personnel dépisté et testé ne présente aucun symptôme de COVID-19 et est en bonne santé.
Ils sont isolés à domicile et continuent d'être surveillés par notre personnel médical. L'équipe de
surveillance provinciale termine également la recherche des contacts dans les maisons et les
communautés de ces employés.
La santé et la sécurité de nos employés et des communautés locales est notre première priorité. Au
cours des trois derniers mois, KCC a renforcé ses mesures de contrôle sanitaire conformément aux
directives des autorités locales et internationales afin de garantir un lieu de travail plus sûr à nos
employés. Ces mesures doivent être suivies par tous les employés et sous-traitants de KCC et
comprennent:
Activité

Actions et mesures clés
* Ne venez pas au travail si vous présentez l'un des symptômes de
COVID-19 (fièvre, courbatures, toux, maux de gorge ou maux de tête)

Avant de se rendre au travail

* Si vous présentez des symptômes de COVID-19, veuillez visiter nos
installations de Watu Wetu à Kolwezi ou appelez-les au +243 976 971
637
* L'équipe médicale est plus en mesure de gérer le virus et les
complications y associées quand il est diagnostiqué le plus tôt possible
* Suivez les exigences de distanciation sociale dans nos bus

Se rendre et revenir du travail

* Portez des cache-nez dans les bus et dans les véhicules (lorsque plus
d'une personne dans le véhicule)
* Nettoyez vos mains à la barrière principale

Points d'accès et autres espaces
communs au travail comme les
vestiaires et les bureaux

* Maintenez une distance de 1,5 m des autres
* Participez au processus de contrôle de la température à l'entrée

* Portez toujours votre cache-nez dans les bâtiments et lorsque vous
travaillez à proximité des autres
* Assurez-vous que votre zone de travail est aseptisée avant de
commencer le travail
* Les fenêtres doivent être ouvertes pour améliorer la circulation de
l'air frais
Lors de l'exécution des tâches

* Lorsque vous partagez un espace de travail avec d'autres personnes,
portez toujours votre cache-nez
* Utiliser davantage la technologie pour communiquer avec les autres
(téléphones, webex, etc.)
* Nettoyez vos mains régulièrement
* Gardez une distance de 1,5 m des autres
* Portez toujours votre cache-nez lorsque vous ne mangez / buvez pas

Salle de repos et cafétérias

* N’échangez pas de nourriture ou de boissons
* Évitez les zones communes lorsque cela est possible
* Lavez vos mains avant de manger

Nous vous recommandons également de suivre les mêmes mesures à la maison et dans nos
communautés pour prévenir la propagation du virus.
Il est du ressort de chacun d'entre nous d'agir de manière responsable dans l'intérêt de notre santé
ainsi que celle de nos collègues et de nos proches. Nous encourageons les gens à ne pas détourner le
regard lorsque vous observez un comportement qui n'est pas conforme à nos exigences, et à être
nous-mêmes et les autres responsables de notre santé.
Nous souhaitons renforcer l'approche professionnelle de l'équipe médicale de Watu Wetu et de
l'équipe de surveillance provinciale et rappeler à tous qu'ensemble nous pouvons vaincre la
pandémie de coronavirus.
De plus amples informations seront fournies au besoin.
La Direction KCC

