18 mars 2020 Mise à jour de la situation pour les clients de Centris SA

Taskforce Corona: Centris a pris les mesures nécessaires pour garantir ses services auprès de sa clientèle
Centris, comme toute la Suisse, est dans une situation exceptionnelle. Elle prend des mesures pour protéger la santé de ses employés. Avec une compréhension commune, elle poursuivra ses activités pour ses
clients sans restrictions.
La Taskforce, qui a été convoquée depuis le début de la crise de Corona, suit l'évolution de la situation au
quotidien. Elle définit des mesures préventives et comportementales pour les employés et des approches
de coopération générale au sein de et avec Centris SA. Ce faisant, elle s'inspire des recommandations de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Situation Centris et partenaires
Centris n'a pas encore été directement touché par le coronavirus. Elle
fonctionne normalement, à l'exception des mesures comportementales lancées par l'OFSP et
sa propre Taskforce. Le soutien de tous les partenaires de Centris est à ce jour pleinement assuré.
Mesures prises par Centris
À l'heure actuelle, le personnel travaille presque entièrement en mode
télétravail. Les précautions nécessaires ont été
prises très tôt. Tout échange est principalement numérique. Si une présence physique est
requise (par exemple, pour la gestion des imprimés), le travail est effectué en petites équipes
par roulement. Les visiteurs ne sont reçus que
si cela est nécessaire d'un point de vue opérationnel et si certaines mesures de précaution
sont respectées. Par mesure de précaution, le
nombre minimum d'employés requis pour les
opérations quotidiennes a été déterminé et il a
été veillé à ce qu'aucun goulet d'étranglement
ne se produise au niveau de l'infrastructure.
Informations sur les projets en cours
Centris ne prévoit actuellement aucune modification du portefeuille de
projets. Nous examinerons en permanence la
situation du projet en consultation avec le
client.
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Informations pour les clients SHP
Aucun changement opérationnel
n'est actuellement prévu. Les procédures habituelles s'appliquent.
Informations pour les clients Sumex
Aucun changement opérationnel
n'est actuellement prévu. Les procédures habituelles s'appliquent.
Comment nous nous protégeons
Nous respectons les règles d'hygiène
et veillons à ce que les locaux soient
nettoyés et les surfaces désinfectées plusieurs
fois par jour. Des règles et des contrôles clairs
s'appliquent en ce qui concerne la présence et
l'absence de nos employés et leurs horaires de
vacances. Nous informons et sensibilisons régulièrement le personnel et encourageons la
communication, également sur une base décentralisée.
FAQs
Jusqu'à nouvel ordre, les clients recevront une mise à jour régulière liée
à la situation. En cas d'événements intermédiaires, nous informerons de manière ad hoc.
Pour les questions concernant les affaires courantes, ll’interlocuteur habituel est responsable. Pour les questions relatives à la Taskforce
Corona de Centris, sa direction soit markus.boutellier@centrisag.ch ou julian.portmann@centrisag.ch fournira des informations.

