Préparation de la mission

Numéros d'urgence à l'étranger

- Remplir les formulaires suivants :
(disponibles sur l'espace Core d'archAm)
- ordre de mission
- avis du fonctionnaire sécurité défense
- Mission longue durée (+ 89 jours à l'année)
remplir le formulaire spécifique du fonctionnaire
sécurité défense

Ambassades françaises

- Déclarer les dates de missions et de congés
sur l'ordre de mission et sur Agate (agents CNRS)

- Guatemala
(502) 52 02 20 22 ou (502)52 08 95 73

- S'enregistrer sur :
- Ariane (MEAE)
- Etamine missions

- Honduras
(502) 52 32 54 44

- États-Unis
(202) 944 6000
- Mexique
91 71 97 00 (depuis CDMX)
(55) 91 71 97 00 (hors CDMX)

- Costa Rica
(506) 8820-6017 ou (+506) 2234-4201
- Equateur
(593) 2 294 38 00
- Colombie
(571) 6381564

Pocket
Mémo

MISSIONS
à
l' ÉTRANGER

- Pérou
(51) 215 84 00
- Brésil
(55-61) 32 22 39 20
Assurance
- Allianz
+33 1 48 82 62 02
medical@mutuaide.fr

N° police : 304 264

Décembre 2021

Si l'un des évènements se produit

Suivez la procédure d'alerte
1- Appelez les secours et les services
de police, ou vérifiez que cela a été fait.
2- Alertez d'abord par un appel téléphonique,
dans l'ordre suivant, jusqu'à avoir un interlocuteur
en ligne.

Accident
Incident
Situation conflictuelle
Catastrophe naturelle
Attentat
Prise d'otage

- Ambassade du pays et/ou l'assureur
- Le directeur de l'unité ou le directeur adjoint
C. Alix : +33 1 44 78 33 41
N. Goepfert : +33 1 44 78 33 33
- L'Assistant de prévention
J.Testard : +33 1 44 78 33 60
- La responsable administrative
L. Stalenq : +33 1 46 69 25 78
- Le numéro d'urgence la délégation régionale
+33 1 45 07 54 37
- Le médecin de prévention CNRS
+33 6 09 77 01 66
- Le médecin de prévention UP 1
+33 1 44 07 89 50
- Le numéro d'urgence du CNRS (24h/24h)
+ 33 1 45 20 02 51

Laisser un message vocal n'est pas
suffisant. Il est essentiel que vous ayez un
échange avec un interlocuteur.

Informations à fournir
- Votre identité
- Date et heure de l'évènement
- Type d'évènement
- Localisation de l'évènement
- Première évaluation des conséquences :
victimes, dommages aux biens et à l'environnement
- Description de la situation au moment précis de
l'appel et mesures déjà prises
- Intervenants extérieurs sur place : secours, police
- Nature de l'assistance requise
- Médias présents sur place : presse locale ou
nationale, TV, radio....
- Rappel de votre nom et de votre numéro de
téléphone

Une fois le contact téléphonique réalisé, envoyez un
mail aux deux adresses suivantes :
fsd.incident@cnrs.fr et incident@cnrs.fr

