Le Doyen de l'INSEAD testé positif au COVID-19
Ilian Mihov placé à l'isolement dans un hôpital de Singapour conformément aux
directives des autorités locales.

Singapour, le 15 mars 2019

L'INSEAD a annoncé aujourd'hui que le Doyen de l'école, Ilian Mihov, a été testé positif
au COVID-19. Ilian Mihov est actuellement placé à l'isolement dans un hôpital de
Singapour. Conformément aux procédures de traçage des personnes ayant été en
contact étroit avec les porteurs du virus, toutes les personnes identifiées comme telles
doivent se confiner à leur domicile.
Ilian Mihov est dans un état stable et garde le moral. En son absence, le Vice-Doyen et
Doyen de l'Innovation, Peter Zemsky, assurera l'intérim.
La dernière présence d'Ilian Mihov sur le campus INSEAD de Singapour remonte au 9
mars dernier. Il s'est ensuite rendu en France sur le campus INSEAD de Fontainebleau
avant quitter celui-ci le 12 mars. Il est rentré à Singapour le vendredi 13 mars.
Samedi 14 mars, Ilian Mihov a commencé à ressentir de légers symptômes et s'est
immédiatement rendu au Centre national des maladies infectieuses à Singapour pour y
subir des tests. Aujourd'hui, le test par écouvillonnage nasal pratiqué sur le Doyen s'est
révélé positif.

Etant donné que la dernière présence d'Ilian Mihov sur le campus de Singapour remonte
au lundi 9 mars, celui-ci restera ouvert conformément au plan de continuité des activités
de l'école. Toutefois, aucun cours n’y sera dispensé. Ses proches collègues basés sur
ce campus ont reçu l'instruction de rester à leur domicile pendant 14 jours, de surveiller
attentivement leur température et leur état de santé, conformément à la réglementation
du pays.

Les zones où Ilian Mihov a travaillé avant son diagnostic ont été soigneusement
désinfectées, y compris son bureau, le bureau de l'équipe du Doyen et les espaces
communs, les salles de réunion, les rayonnages de produits alimentaires et les toilettes.
Cela comprend toutes les surfaces situées dans les zones de fort passage telles que les
ascenseurs, les rampes, les poignées de porte, les surfaces des bureaux et des placards
et les installations sanitaires. D'autres zones visitées par Ilian Mihov, comme le restaurant
et le café de l'INSEAD, ont également fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection en
profondeur.
Conformément à la réglementation française, la fermeture du campus INSEAD de
Fontainebleau était déjà prévue à compter du lundi 16 mars, comme pour toutes les
écoles et universités en France. Le personnel et le corps enseignant de l'INSEAD
télétravaillent et font cours à distance. Toutes les personnes ayant été en contact étroit
avec Ilian Mihov sur place ont également reçu pour instruction de surveiller attentivement
leur température et leur état de santé pendant leur période de télétravail dans les
semaines à venir.
Des contrôles obligatoires de température et une organisation en équipes fractionnées
sont déjà en place sur notre campus de Singapour et au Hub for Business Innovation de
l'INSEAD à San Francisco afin de limiter le risque de transmission. Ces mesures seront
poursuivies jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs y sont également tenus de remplir un
questionnaire sur leurs voyages.
Les déplacements d'un campus à un autre ont été suspendus et les voyages de tous les
salariés de l'INSEAD sont annulés jusqu'à la fin du mois d'avril. Les voyages à titre
personnel et non indispensables sont vivement déconseillés.
L'INSEAD a également mis en place des campagnes de sensibilisation sur tous ses sites
à travers le monde, lesquelles sont régulièrement mises à jour selon les informations les
plus récentes afin de tenir la communauté INSEAD informée des moyens d'éviter de
contracter le virus.

Notre école prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité sanitaire des membres
de notre communauté, de nos visiteurs et de nos familles. Nous mettons en œuvre des
actions et des politiques conformes aux réglementations gouvernementales et aux
recommandations de l'OMS.
Le comité exécutif a mis en place un groupe de travail interservices qui se réunit
quotidiennement, surveille constamment la situation et décide des mesures appropriées.

Nous faisons tout notre possible pour que The Business School for the World reste aussi
ouverte et coopérative qu'à l'accoutumée. Toutefois, la santé et la sécurité de notre
personnel, de nos professeurs, de nos étudiants et de leurs familles restent notre priorité
absolue.

Pour plus d'informations sur toutes les mesures prises par l'INSEAD face au COVID-19,
veuillez visiter notre page web dédiée ici.

******

À propos de l’INSEAD, The Business School for the World
L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les
plus influentes au monde. L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour
former des dirigeants responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société.
Notre approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les
aspects
de notre recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats.
L'INSEAD est établi en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi), et
maintenant en Amérique du Nord (San Francisco). Il déploie ainsi sa recherche et
son enseignement dans quatre régions du monde. Chaque année, ses 165 professeurs réputés,
issus de 41 pays, inspirent plus de
1 300 étudiants et participants aux
programmes MBA, Executive MBA (EMBA), Masters spécialisés (Executive Master in
Finance, Executive Master in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 11 000 dirigeants
d’entreprises participant aux programmes exécutifs.
L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses programmes.
Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et
la
sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’être opérationnels n'importe où dans le monde.
Notre excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service
de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de Business School for
the world*.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.insead.edu.
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