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“DUTY OF CARE AWARDS” : APPEL AUX CANDIDATURES POUR CE PREMIER 
CONCOURS MONDIAL 

 

Valoriser l’excellence des programmes de santé, sûreté et sécurité liés aux missions 
internationales. 

 
 
La Fondation International SOS lance les premiers « Duty of Care Awards » pour récompenser les 
organisations et personnalités du monde entier qui ont contribué significativement à la protection de leurs 
collaborateurs en voyage ou mission à l’étranger. 
 
La Fondation International SOS est une organisation à but non lucratif qui œuvre à améliorer la sûreté, la 
sécurité, la santé et le bien-être des employés travaillant à l’étranger ou en environnement isolé, par le biais 
de l’analyse, la compréhension et la maîtrise des risques potentiels. 
 
Laurent Fourier, Directeur de la Fondation International SOS, explique :  
“La protection des collaborateurs à l’étranger nécessite un effort important et une coordination transversale 
entre les parties prenantes de l’entreprise. L’objectif de ces Awards est de récompenser l’ensemble des 
acteurs investis dans la création et l’implémentation de programmes de réduction des risques santé, sûreté 
et sécurité des voyageurs à l’international. Nous voulons valoriser les bonnes pratiques pour développer les 
normes internationales du Devoir de Protection.” 
 
L’appel aux candidatures est ouvert dès maintenant à toutes les entreprises, institutions et organisations 
non-gouvernementales. Les « Duty of Care Awards 2016 » se composent de cinq catégories : 
 

1. “Innovation” – Valoriser les initiatives innovantes en matière de gestion du risque voyage y compris 
celles intégrant des avancées technologiques 

2. “Thought Leadership” – Valoriser l'originalité et l’aspect novateur des idées en matière de gestion du 
risque voyage, notamment dans le cadre d'études et de recherches 

3. “Resilient Care” – Valoriser la mise en place par une organisation opérant en conditions extrêmes 
d'une structure résiliente de gestion du risque et qui s'inscrit dans une approche RSE 

4. “Communication” – Valoriser les bonnes pratiques de promotion et communication de messages de 
prévention des risques santé et sécurité 

5. “Partnership” – Valoriser des initiatives de collaboration et partenariat dans le cadre d'une gestion du 
risque voyage, entre une entreprise et une institution par exemple 

 
Un gagnant sera récompensé par catégorie. Les résultats seront annoncés au dîner de gala des Awards le 
Jeudi 16 Juin 2016 qui se tiendra au Mira Moon Hotel à Hong Kong.  
 
Le jury est composé de personnalités reconnues sur le sujet du Devoir de Protection.
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Informations complémentaires pour candidater aux “Duty of Care Awards 2016” 

• Les participants peuvent télécharger le formulaire de candidature. Les candidatures doivent être 
soumises par email à l’adresse suivante : info@internationalsosfoundation.org.  

• La date limite du dépôt des candidatures est fixée au Lundi 11 Avril 2016. 

• La liste des nominés sera communiquée le Lundi 25 Avril 2016. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site : www.dutyofcareawards.com.  
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A propos de la Fondation International SOS  

Créée en 2011, la Fondation International SOS – Ambassadors for Duty of Care – 
www.internationalsosfoundation.org – a pour mission de contribuer à l’amélioration de la sécurité, la santé et 
le bien-être des collaborateurs travaillant à l’étranger ou en environnement isolé, par le biais de l’analyse, la 
compréhension et la maîtrise des risques potentiels. La mondialisation a permis à de nombreuses 
personnes de travailler à l’international et dans des environnements peu familiers ; leur exposition aux 
risques santé et sécurité augmente pendant leurs déplacements.  

La fondation est un organisme totalement indépendant et à but non lucratif, créée grâce à une dotation 
initiale d’International SOS. 
Pour plus d’informations sur le Devoir de Protection et la Fondation International SOS, visitez le site 
http://www.internationalsosfoundation.org/ 
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 Le jury des “Duty of Care Awards 2016” est composé de:    

Nom Titre Organisation 
Président du jury: Andrew 
Sharman 

PDG RyderMarshSharman 

Wong Kwai Huen, BBS JP Président Inter-Pacific Bar Association 

Yuhong Hu, PHD Professeur & Directeur 
Général Délégué   

National Center for International Exchange & 
Cooperation of SAWS 

Yijie Wang Directeur de la 
Division Recherches, 
Département  
Employeur 

China Enterprise Confederation & China Enterprise 
Directors Association (CEC/CEDA) 

Louis Wustermann Rédacteur en Chef,  
Revues et Publications 
Réglementaires 

LexisNexis, UK 

Kevin Myers Président International Association of Labour Inspection (IALI) 

Toby Latta Directeur Régional Control Risks, Asia Pacific 

Brian Friedman Fondateur The Forum for Expatriate Management  

Franck Baron Président Fondateur   PARIMA 
 
 

 

 


