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Réponse à la pandémie de coronavirus  
 
 
 
La pandémie de coronavirus (COVID-19) a nécessité une réponse rapide et coordonnée dans 
l'ensemble de nos opérations mondiales afin de protéger nos employés et nos sous-traitants, leurs 
familles et les communautés dans lesquelles nous opérons, tout en assurant la continuité de nos 
opérations, qui ont été jugées essentielles. 
 
Notre équipe mondiale de gestion de crise a coordonné notre réponse à la pandémie et a été 
soutenue par des équipes de gestion de crise au niveau des régions et des sites. 
 
Le 5 mars 2020, près d'une semaine avant que l'Organisation mondiale de la santé ne déclare la 
pandémie, nous avons demandé à tous les sites de mettre rapidement en œuvre notre plan complet 
de préparation et de réponse à la pandémie. Ce plan a fourni une feuille de route claire à l'entreprise 
et aux sites pour gérer les voyages, la sécurité, la santé et la sûreté, les ressources humaines, les 
opérations, etc. 
 
« L'équipement et la structure fournis par Alcoa pendant la pandémie ont fait toute la différence dans 
le traitement des patients. Dans les moments les plus difficiles, j'ai pris conscience de la capacité de 
l'entreprise à nous soutenir et de sa sensibilité face à la crise. Soucieuse de ses employés et de la 
communauté, Alcoa a commencé à s'organiser pour faire face à la situation avant même l'arrivée de la 
maladie au Brésil. L'entreprise a consulté ses professionnels de la santé sur la meilleure façon d'aider 
et sur ce qui était nécessaire dans les municipalités dans lesquelles nous travaillions. Alcoa a eu un 
impact énorme à Juruti » 
 
Dr Alan Torres 
Directeur, Hôpital municipal de Juruti Francisco Rodrigues 
Médecin du travail, Alcoa Corporation 
 
Fin mars, nous avons déployé un plan d'action et de réponse (TARP) sur chaque site et un tableau de 
bord pour suivre la mise en œuvre du plan ainsi que les cas actifs, guéris, en quarantaine et isolés. 
 
Notre premier cas confirmé de COVID-19 a eu lieu le 8 mars 2020 sur l'un de nos sites européens. À 
la fin de l'année 2020, nous avions enregistré deux décès et 965 cas confirmés parmi nos employés et 
nos sous-traitants dans le monde. 
 
Dès le début de la pandémie, la Fondation Alcoa et l'Instituto Alcoa ont commencé à réaffecter une 
partie importante de leurs dons annuels d'entreprise pour aider les communautés où nous avons des 
activités à lutter contre la pandémie. Plus de 2,1 millions de dollars US de subventions ont permis de 
sécuriser l'équipement et les services pour les hôpitaux et les prestataires de soins de santé, la 
sécurité alimentaire, la santé mentale et les conseils financiers, la prévention du suicide, les victimes 
de violence domestique et d'autres besoins liés à la pandémie qui sont apparus au cours de l'année. 
 
Impact de la COVID en 2020 
Employés et sous-traitants 
 

Cas confirmés Décès 
Site avec au moins un 
cas confirmé 

Taux de 
rétablissement 

965 2 60% 97% 

Les données sont en date du 31 décembre 2020. 
 


