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POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
La pandémie du VIH/SIDA représente aujourd’hui une véritable menace pour le monde du
travail. Elle réduit la production, augmente les coûts de travail, induit une perte de
compétences et d’expériences dans les entreprises. Conscient de cette situation, Le Groupe
DECOLVENAERE Cameroun a pris la résolution de s’impliquer directement dans la lutte
contre le VIH/SIDA pour limiter son impact sur les travailleurs et leur environnement de
travail.
La prévention et la prise charge ayant été jugés comme les axes d’intervention prioritaires, le
Groupe DECOLVENAERE Cameroun s’engage donc à :
Pour la prévention :
- Organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour que les travailleurs
soient mieux informés sur le VIH/SIDA ;
- Inclure dans le plan de formation de l’entreprise la formation des pairs éducateurs ;
- Encourager les pairs éducateurs à sensibiliser leurs collègues sur les risques
d’infection ;
- Encourager les salariés et les membres de leurs familles à connaître leur statut
sérologique tout en garantissant la confidentialité, la non discrimination et la non
stigmatisation des personnes séropositives ;
- Ne pas exiger le test de dépistage du VIH/SIDA à l’embauche ;
- Mettre en place un comité VIH pour la mise en œuvre de la politique de lutte contre le
VIH/SIDA au sein de l’entreprise ;
Pour la prise en charge :
- Faciliter la prise en charge thérapeutique des personnes infectées et apporter un
soutien à la prise en charge psychologique des employés et des membres de leur
famille séropositifs ;
- Adapter, selon les cas, les conditions de travail des employés souffrant des infections
liées au VIH/SIDA à leur état.
De même, le Groupe DECOLVENAERE Cameroun s’engage à ne pas prendre en compte le
statut sérologique des travailleurs lors des décisions disciplinaires, des avancements, des
formations et autres avantages professionnels.
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