
Plan de préparation 
organisationnel : 

Considérations relatives à la 
préparation de votre agence 
pour faire face à la COVID-19

Au fur et à mesure que le nombre de cas de maladie de Coronavirus 2019 (COVID-19) augmente à l’échelle mondiale, les agences des 
forces de l’ordre  doivent être préparées à la probabilité que le virus aura un impact sur leurs communautés. La liste de vérification 
suivante des considérations est offerte comme directive agences des forces de l’ordre sans plan d’opérations d’urgence établi et de 
points de considération supplémentaires pour les organisations qui ont un plan d’opérations d’urgence établi.

 ¨ Communiquer clairement, de manière cohérente et 
fréquemment avec le personnel de l’agence au sujet de 
l’évolution des politiques et des procédures.

o Préparer les agents à répondre aux questions 
concernant la disponibilité des trousses de test, les 
restrictions en matière de voyage, la quarantaine et 
l’isolement, les mesures de sécurité personnelle, y 
compris qui le public devrait appeler pour de telles 
informations.

o Désigner un chef de file ou une équipe du personnel 
de commandement pour assurer la coordination 
avec les agences externes et diffuser l’information au 
personnel de l’agence.

 ¨ Formez tous les employés et assurez-vous d’avoir 
une quantité suffisante d’équipements de protection 
individuelle (EPI) et de produits de nettoyage.

o Sensibiliser les agents sur les techniques permettant 
de minimiser l’exposition aux maladies infectieuses, 
notamment la vaccination, l’utilisation de congés 
de maladie, les distanciation sociale et l’utilisation 
appropriée de l’EPI, tels que comment le mettre, 
l’enlever et l’éliminer correctement.

o Préparer une trousse contenant des EPIs pour 
les agents et du matériel de premiers soins 
pour répondre aux besoins des membres de la 
communauté.

o Augmenter la fréquence de désinfection des voitures 
de patrouille, les cellules de détention, les vestiaires, 
les salles de repos et d’autres bâtiments de l’agence 
afin de réduire l’exposition au virus.

 ¨ Élaborer un plan d’urgence pour les manques de 
personnel.

o Préparez-vous à avoir des officiers qui vont marquer 
le travail par prudence ou parce qu’ils sont malades 
eux-mêmes ou qu’un membre de leur famille est 
malade.

o Envisager d’autres méthodes de dotation telles que 
la prestation de services partagés avec les agences 
voisines, les changements de postes, les heures 
supplémentaires obligatoires, annulation de congé et 
de voyage non essentiel, et réaffectation du temps 
flexible de l’officier.

o Former le personnel en vue d’une réaffectation 
temporaire pour assurer une couverture adéquate 
des tâches essentielles.

o Évaluez les services nécessitant une présence 
policière sur place par rapport à ceux qui peuvent 
être gérés par d’autres moyens, tels que par 
téléphone ou en ligne.

o Organiser un réseau de personnel en congé qui sont 
en attente et prêts à se présenter au travaille, si un 
manque importante d’officiers

o Offrez le télétravail au personnel non essentiel pour 
garantir une couverture adéquate du travail.

o Effectuer des tests de charge des systèmes 
INFORMATIQUES et de sécurité pour s’assurer que 
les ressources peuvent résister à une augmentation 
soudaine de l’accès à distance aux technologies de 
l’agence.

 ¨ Communiquer clairement et fréquemment au public 
l’information au fur et à mesure qu’elle émerge.

o Coordonner avec les autorités nationales, étatiques, 
tribales et locales pour assurer une information 
précise et cohérente.

o Utiliser l’agent de l’information publique, (PIO, Public 
Information Officer) de l’agence pour donner de 
l’information en temps opportun.

o Communiquer pour lutter contre la désinformation 
sur la COVID-19, sensibiliser aux efforts potentiels 
de fraude liés aux virus et mettre en évidence les 
pratiques efficaces.

o En outre, au fur et à mesure que les tests de la 
COVID-19 deviennent plus accessibles, les agence 
des forces de l’ordre auront à répondre aux questions 
concernant les trousses de test disponibles pour public.

 ¨ Coordonner avec les agences fédérales/nationales, de 
l’État, tribales et locales ainsi qu’avec le secteur privé.

o Maintenir des communications cohérentes avec 
le service de santé local et les services d’urgence 
afin de tenir les agents informés du protocole 
d’intervention le plus à jour.

o Coordonner avec les organismes gouvernementaux 
responsables de l’entretien des infrastructures 
essentielles (p. ex. eau, électricité, transports) pour 
comprendre leurs plans d’urgence et le risque 
d’accroître le fardeau des services d’urgence.

o Déterminez si votre agence est admissible à un 
financement fédéral, national ou d’État pour aider à 
l’intervention d’urgence.

Renseignez-vous Tenez-vous informé Soyez prudent (Protégez-vous)
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 ¨ Modifier les procédures standard de l’agence selon les 
besoins pour répondre aux besoins actuels.

o Soyez prêts à faire faces aux demandes changeantes 
de la communauté et reflétant les besoins des 
patients de COVID-19, y compris, sans s’être limitées, 
au transport vers les hôpitaux, les contrôles de bien-
être et la livraison d’articles importants comme les 
médicaments.

o Les policiers peuvent être tenus d’appliquer des 
ordonnances de santé publique locales ou régionales 
révisées, telles que les mises en quarantaine 
obligatoires, l’isolement ou les restrictions de voyage.

o Fournir des tests de dépistage et coordonner le 
traitement afin de limiter la propagation de la 
COVID-19 dans une prison ou une prison, si votre 
agence supervise les établissements correctionnels.

 ¨ Utiliser les systèmes de commandement des incidents 
(ICS) pour faciliter la riposte de l’agence.

o Assurez-vous que le système de commande des 
incidents établi par votre agence peut être activé 
si nécessaire pour faciliter le commandement et le 
contrôle, ainsi que la coordination de ressources 
limitées.

o Identifiez les rôles et les fonctions qui sont essentiels 
à votre mission si votre agence ne dispose pas d’un 
système de commandement des incidents.

o A désigné un membre du personnel de niveau 
commandement pour superviser et gérer la réponse 
globale de l’agence.

 ¨ Créer un plan de gestion du stress consécutif à un 
incident critique.

o S’occuper du bien-être physique et émotionnel de 
l’agent. Des pressions accrues et des obligations 
continues en dehors du travail, ainsi que le potentiel 
des êtres chers qui tombent malades, créeront le 
stress, la peur et l’anxiété.

o Activer les services de soutien pour les officiers et 
leurs familles.

o Encouragez le personnel à élaborer des plans au cas 
où ils seraient éloignés de leur famille pendant de 
longues périodes.

o Sensibiliser davantage les employés aux programmes 
d’aide (EAP).

 ¨ Communiquer les procédures appropriées concernant 
l’isolement et la détention des membres de la communauté.

o Fournir des informations sur la mise en garde à vue 
ou l’isolement d’une personne avec un cas suspecté 
de maladie infectieuse, y comprend comment gérer 
des situations où quelqu’un ne se conforme pas [aux 
directives ou injonctions].

o Préciser quand les agents ont le pouvoir d’exécuter 
des ordonnances de quarantaine.

o Stipuler la politique de gestion des arrestations, 
recommandant éventuellement que les 
contrevenants soient convoqués au tribunal plutôt 
qu’au commissariats ou aux postes de police.

 ¨ Recueillir des données et documenter les protocoles de 
riposte pour examen et évaluation futurs, si cela est pratique.

o Bien que les pandémies se produisent rarement, 
une agence peut apprendre beaucoup sur son 
intervention d’urgence en étudiant les efforts passés.

o La collecte de données pour les forces de l’ordre 
peut inclure le nombre d’appels de service liés à 
COVID-19, les résultats de l’activation du système 
de commandement des incidents, les numéros de 
personnel et les appels sortants, les mesures de 
santé et de bien-être des agents, etc.

Ressources :
IACP Model Policy on Pandemic Flu

IACP Model Policy on Communicable Disease Prevention

IACP Model Policy on Incident Command

Centre De Ressources Pour La Sécurité Et Le Bien-Être Des 
Agents De L’Iacp

Considérations Relatives À La Planification Et À L’Intervention En 
Cas De Pandémie De Grippe - Police Chief Magazine

The Pandemic Influenza Plan Implications for Local Law 
Enforcement – Police Chief Magazine

Ressources Supplémentaires :
What Law Enforcement Personnel Need to Know 
about Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pandemic Planning for an Influenza Pandemic: Case Studies and 
Recommendations from the Field

Law Enforcement Preparedness for Public Health Emergencies: 
An Executive Summary of the Resources Series

Risk Management for Novel Coronavirus (COVID-19)

Defending Against COVID-19 Cyber Scams

Washington State Jails Coronavirus  
Management Suggestions

American Jail Association COVID-19 Resources

National Sheriff’s Association Coronavirus Information

https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/pandemic-flu
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/communicable-disease-prevention
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/incident-command
https://www.theiacp.org/resources/officer-safety-and-wellness
https://www.theiacp.org/resources/officer-safety-and-wellness
https://www.policechiefmagazine.org/considerations-for-pandemic-flu-planning-and-response/
https://www.policechiefmagazine.org/considerations-for-pandemic-flu-planning-and-response/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/20_0306_cisa_insights_risk_management_for_novel_coronavirus_0.pdf
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/defending-against-covid-19-cyber-scams
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.americanjail.org/content.asp?admin=Y&contentid=282
https://www.sheriffs.org/coronavirus
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