AMBRELIA accompagne les ONG
AMBRELIA est un courtier indépendant en services d’assurances, spécialisé dans la conception de
programmes internationaux de Santé, d’Assistance-Rapatriement et Sécurité pour les Organisations
Non-Gouvernementales en collaboration avec nos partenaires, tel que International SOS.
Nous conseillons nos clients sur le choix des garanties et des services à mettre en place pour répondre
au mieux à leurs enjeux sur leur terrain et aux besoins de leurs collaborateurs expatriés et locaux,
partout dans le monde.
Notre expérience avec des ONG de toutes tailles nous permet d’apporter des solutions
innovantes telle que « GLOBAL AGILITY for NGO » et de vous accompagner eicacement.
www.ambrelia.com
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Protégez vos équipes
sur le terrain, voyageurs
et projets à travers le monde

WORLDWIDE REACH.
HUMAN TOUCH.
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Le nombre de personnes ayant besoin d’aide
humanitaire a été multiplié par 4 en 10 ans.

es organisations non-gouvernementales déploient leurs personnels dans des zones
toujours plus instables pour mener à bien leurs projets humanitaires.
Dans ce contexte, elles doivent assumer leurs responsabilités en matière de santé, sûreté,
sécurité et bien-être à l’égard de leurs équipes.
La nouvelle solution « Global Agility for NGO » d’International SOS permet ainsi d’assurer
la continuité des activités des organisations non-gouvernementales et d’améliorer leur
résilience.
Docteur Pascal Rey-Herme
Cofondateur et Directeur Médical Groupe
International SOS
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* Source : Rapport de l’ODI – World Humanitarian Summit: what to watch out for – Brieing Mai 2016.
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Soutenir les ONG pour opérer
dans un monde aux risques
en constante évolution
Face à des crises humanitaires plus fréquentes, plus complexes et de longue durée, les équipes humanitaires
font face à des risques accrus à chaque départ en mission. Les équipes sur le terrain et les collaborateurs
en voyage ne sont plus uniquement protégés par la réputation de votre organisation.
Trouver le bon équilibre entre l’évaluation et la préparation au départ, la protection et le suivi post-traumatique
pour accompagner vos équipes est fondamental pour assurer la réussite de vos projets et la résilience
de votre organisation.
Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients ONG et ofrons la bonne combinaison de services santé
et sécurité en voyage d’une manière simple et facile à gérer.
Grâce à International SOS, les ONG peuvent compter sur une approche véritablement intégrée.
Celle-ci comprend l’évaluation de l’exposition aux risques, l’information, la formation, l’accès aux soins, les
évacuations et les rapatriements d’urgence, le suivi post-mission ainsi que les solutions de communication et
de localisation en cas de crise.

“

Aider les ONG à assumer leurs
responsabilités en matière de santé,
sûreté, sécurité et de bien-être
à l’égard de leurs équipes en mobilité
à l’international.

Cela implique de déinir un programme de gestion du risque
voyage adapté à vos besoins santé et sécurité.

”
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Relever les déis auxquels vous êtes confr ontés
Favoriser les chances de réussite des projets humanitaires

Une solution mondiale et totalement intégrée

¡ Soutenir les eforts de développement des projets à l’échelle internationale
¡ Protéger les équipes déployées sur le terrain ou en voyage dans des pays présentant des risques élevés ou extrêmes
¡ Protéger la réputation des organisations et démontrer les investissements en matière de santé, de sûreté
et de sécurité à l’égard de leurs équipes
¡ Aider les organisations à se conformer aux réglementations et à renforcer leurs politiques santé et sécurité voyage

¡ Une solution santé et sécurité : en ligne, par téléphone et sur le terrain
¡ Un réseau d’assistance médicale et sécurité intégré, combiné à une solution en ligne pour suivre,
informer et assister les équipes sur le terrain ou en déplacement
¡ Un déploiement sans pareil de compétences multiculturelles et multilingues, une expertise unique
en matière de santé et de sécurité

Peu importe la taille de l’organisation

Des services complets et lexibles

Lorsqu’elles sont à l’étranger, les équipes humanitaires doivent avoir accès à un niveau de service de santé
et de sécurité équivalent à celui dont elles bénéicient dans leur pays d’origine
Ainsi, il est important qu’elles aient accès au même niveau de qualité, de professionnalisme, d’expérience
et de couverture internationale que les grandes entreprises et les organisations internationales

¡ Une gamme de services conçus pour gérer proactivement les risques en voyage
¡ Des services adaptés à la taille de votre organisation et aux besoins de vos équipes
¡ Des services évolutifs et ajustables en fonction du développement de vos projets

Éviter des coûts d’évacuation non-nécessaires

Sensibiliser au risque au travers
de la prévention et réduire les coûts.

RISQUE

¡ Bénéicier des capacités logistiques d’évacuation d’International SOS en cas de crise
¡ Accéder à des services d’assistance qui permettent de réduire le nombre de dossiers coûteux
¡ Souscrire à une police d’assurance voyage est indispensable ; elle n’est toutefois pas suisante pour satisfaire
à votre devoir de protection

3x

1

Les collaborateurs voyageant dans des pays
à risque élevé ont trois fois plus de chances
de recourir à une évacuation médicale.

4 % des dossiers

que nous traitons pour les ONG
nécessitent une évacuation ou un rapatriement, soit 4 x plus
d’interventions que pour nos autres clients.
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1. Source : Analyse détaillée des dossiers médicaux des ONG traités par International SOS entre septembre 2015 et 2016.

Rentable, pratique et simple
¡ La simpliication des tâches quotidiennes et l’amélioration des processus grâce à notre collaboration
¡ Un soutien fort de nos équipes :
- Assistance 24h/24 et 7j/7 à travers le monde
- Soutien à l’implémentation des services
- Accompagnement pour informer vos équipes des services dont elles bénéicient

Mieux vaut PRÉVENIR
que guérir.

81 % des dossiers traités par nos équipes médicales
n’engendrent pas de frais supplémentaires pour nos clients.
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Trouver une solution adaptée à vos besoins
Savoir où se trouvent vos équipes

Fort de 30 années d’expérience et de recherches approfondies sur le devoir de protection, International SOS
a développé une gamme de services conçus pour gérer les risques en voyage de manière proactive.

¡ Un suivi ne s’arrête pas à des points sur une carte – nous vous
envoyons des alertes proactives combinant la localisation de
vos équipes et le niveau de risque des pays où ils se trouvent.
¡ Veiller à ce que vous soyez bien informés pour vous
permettre de prendre les bonnes décisions concernant vos
équipes et votre activité

Réduire le risque avant le départ
¡ Évaluez les risques grâce à des alertes automatiques
associées aux réservations de voyage
¡ Préparez le départ grâce à des brieings d’experts
médicaux et sécurité

L’assurance est essentielle. Elle couvre les frais
en cas de crise. Nous vous aidons à les maîtriser.

Nous adaptons nos services à la taille de
votre organisation et aux besoins de vos
équipes en mission ou en déplacement.

Soutenir vos équipes en cas
de crise
Permettre à vos équipes de rester
eicaces en mission
¡ Système d’alertes exposant la situation en fonction
des informations recueillies sur le terrain
¡ Conseils aux collaborateurs sur la façon de réagir
en cas d’urgence
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¡ En cas d’urgence, nous communiquons
proactivement avec vous et déployons des
équipes de gestion de crise sur le terrain
¡ Nous travaillons avec vous pour établir
des procédures opérationnelles qui
permettent à notre réseau mondial
d’experts médicaux et sécurité d’assister
au mieux votre personnel en voyage
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Détail
des packs
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Classic
Advanced
Expert
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1

2

Classic

Advanced

Préparer et assister

Préparer, conseiller et assister

Services santé et sécurité

Services santé et sécurité

Assistance, conseils et informations partout dans le monde 24h/24 et 7j/7

Assistance, conseils et informations partout dans le monde 24h/24 et 7j/7

Portail d’informations santé
et sécurité

Portail d’informations santé
et sécurité

OU

eLearning de sensibilisation
sur les risques santé et sécurité

¡ Assistance App
¡ eGuide de bienvenue pour se familiariser avec nos services
¡ Supports de communication et webinaires pour informer vos équipes
sur les services
¡ Outil d’auto-évaluation en ligne sur la maîtrise du risque en voyage

OU

eLearning de sensibilisation
sur les risques santé et sécurité

¡ Assistance App
¡ eGuide de bienvenue pour se familiariser avec nos services
¡ Supports de communication et webinaires pour informer vos équipes
sur les services
¡ Outil d’auto-évaluation en ligne sur la maîtrise du risque en voyage
Consulting – Analyse de votre exposition aux risques majeurs et déinition
des priorités
Notiications proactives et automatisées destinées aux responsables
et aux voyageurs
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3

Expert
Préparer, suivre, conseiller et assister

Services santé et sécurité
Assistance, conseils et informations partout dans le monde 24h/24 et 7j/7
Portail d’informations santé et sécurité
eLearning de sensibilisation sur les risques santé et sécurité
¡ Assistance App
¡ eGuide de bienvenue pour se familiariser avec nos services
¡ Supports de communication et webinaires pour informer vos collaborateurs
sur les services
¡ Outil d’auto-évaluation en ligne sur la maîtrise du risque en voyage
Consulting – Analyse de votre exposition aux risques majeurs et déﬁnition
des priorités
Notiﬁcations proactives et automatisées destinées aux responsables
et aux voyageurs
Solution de localisation des collaborateurs en mobilité (portail en ligne)
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en ligne sur la maîtrise du risque en voyage

Une solution intégrée
pour une tranquillité d’esprit
International SOS se démarque par son intégrité et son approche unique. Choisir un seul partenaire permet
d’être plus réactif et d’obtenir des solutions concrètes et eicaces, quelle que soit la situation, de la simple
demande de conseil de voyage à une situation d’urgence ou de crise majeure.
International SOS ofre un service de pointe et un rapport qualité/prix avantageux, permettant ainsi à des
clients ONG d’assumer leurs responsabilités en matière de santé, de sûreté, de sécurité et de bien-être
à l’égard de leurs collaborateurs en mission à l’international.
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ar essence, nos équipes sont sur le terrain d’opérations où tout peut arriver. Notre
objectif est de maintenir nos activités, même en cas de dégradation de la situation
sanitaire ou de diicultés d’ordre médical.
À travers notre partenariat avec International SOS, nous protégeons la santé de nos équipes
grâce à un travail de prévention et de préparation au départ adapté aux proils et au contexte.
Sur le terrain, si la situation se dégrade, elles seront conseillées et assistées par International SOS.

Quentin Landrivon
Responsable Gestion Sociale – Handicap International
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WORLDWIDE REACH.
HUMAN TOUCH.

Pour plus d’informations, contactez
france@internationalsos.com

internationalsos.com

