QUE TROUVE-T-ON SUR LE SITE INTERMINISTERIEL
WWW.GRIPPEAVIAIRE.GOUV.FR
(le contenu de ce site change assez régulièrement en fonction de l'évolution du dossier)

1.

SAVOIR / S'INFORMER

Définition des grippes

•
•
•
•

Grippe saisonnière
Influenza aviaire
Grippe aviaire
La pandémie grippale

2. SE PREPARER / AGIR ENSEMBLE
Les exercices

•
•

L’organisation des exercices
Exemples d’exercices : exercices nationaux

(deux exercices "Pandémie grippale" au niveau
national en 2005 et en 2006)

exercices exogrippe : - Exercice Doullens mars 2007
- Exercice "exogrippe" au CHU de Grenoble juin 2006
- Exercice "exogrippe - zone de défense sud-ouest"
décembre 2006

•
•
•

exercices locaux

- Montrouge (92) le 28 février 2007
- Lyon (69) le 24 février 2006
- Kergloff (29) en Bretagne les 3 et 4 novembre 2005

exercice européen

Common ground les 23 et 24 novembre 2005

Le plan de lutte contre l’épizootie

Mesure en cas de suspicion dans un élevage de volailles ou dans la faune sauvage
Mesures en cas d’infection avérée
Eléments financiers relevant de la santé publique vétérinaire

Le plan de lutte contre une pandémie

• Plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale" (Format PDF)
- Principes d'action et dispositions d'organisation
- Fiches d'aide à la décision
- Tableau récapitulatif des mesures

Les fiches techniques du plan
Fiches A : Organisation de l’Etat (liens pdf)
Fiche A1 - Décret n° 2005-1057 du 30 août 2005 instituant un délégué interministériel à la lutte contre
la grippe aviaire
• Fiche A2 - Coopération internationale
• Fiche A3 - Coordination européenne
• Fiche A4 - Liaisons assurées par les ministères avec les organisations internationales concernées
• Fiche A5 - Organisation de la gestion de crise "Agriculture"
•
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•
•
•
•

Fiche A6 - Organisation de la gestion de crise "Santé"
Fiche A7 - Organisation de la gestion de crise "Intérieur"
Fiche A8 - Organisation de la gestion de crise "Économie, finances, industrie"
Fiche A9 - Rôle et actions des services déconcentrés du ministère de la Santé en situation de
pandémie
• Fiche A10 - Dispositions relatives à la gestion des décès
• Fiche A11 - Dispositions du code de la santé publique applicables en situation de pandémie
• Fiche A12 - Dispositions relatives aux ressortissants français à l’étranger
Fiches B : Mesures de santé animale (liens pdf)
• Fiche B1 - Conduite à tenir devant un foyer d’influenza aviaire à virus hautement pathogène et à
risque établi de transmission humaine lors d’une épizootie en France ou dans les régions limitrophes
• Fiche B2 - Destruction des carcasses de volailles dans le cadre de la lutte contre l’influenza aviaire
• Fiche B3 - Conduite à tenir pour les activités humaines en contact avec la faune sauvage lors de cas
d’influenza aviaire à virus A/H5N1 hautement pathogène sur des animaux sauvages ou des volailles
domestiques
Fiches C : Mesures de protection sanitaire des personnes (liens pdf)
• Fiche C1 - Mesures générales de protection sanitaire des personnes
• Fiche C2 - Principales règles d’hygiène face au risque épidémique
• Fiche C3 - Principales règles d’hygiène face au risque épizootique
• Fiche C4 - Mesures barrières sanitaires
• Fiche C5 - Stratégie et modalités d’utilisation des antiviraux
• Fiche C6 - Doctrine et stratégie de vaccination contre une grippe à virus pandémique
• Fiche C7 - Distribution des produits de santé et des protections aux malades
•
Fiche C8 - Distribution des produits de santé et des protections aux ressortissants français malades à
l’étranger
Fiches D : Conduites à tenir devant des cas ou des suspicions de cas (liens pdf)
•
Fiche D1 - Conduite à tenir en présence d’un malade ou d’une personne suspectée d’être contaminée
en périodes prépandémique et pandémique
•
Fiche D2 - Prise en charge des malades détectés sur le trajet de leur arrivée en France (voies
aériennes et maritimes)
•
Fiche D3 - Prise en charge médicale des malades atteints de grippe et de leurs contacts en situation
de pandémie
Fiches E : Organisation des soins (lien pdf)
• Fiche E1 - Organisation des professionnels de santé dispensant des soins ambulatoires pendant la
pandémie
• Fiche E2 - Organisation des services d’aide médicale urgente (SAMU-Centres 15) et des transports
sanitaires pendant la pandémie
• Fiche E3 - Organisation des établissements de santé pendant la pandémie
• Fiche E4 - Prélèvement naso-pharyngé : utilisation du kit de prélèvement viral et fiche d’information
• Fiche E5 - Recommandations pour l’organisation des soins en situation de pandémie grippale
Fiches F : Suivi épidémiologique (liens pdf)
• Fiche F1 - Investigation autour d’un cas possible ou confirmé de grippe à nouveau sous-type viral
• Fiche F2 - Suivi de la situation sanitaire lors d’une pandémie grippale
Fiches G : Organisation de la vie collective (liens pdf)
Les fiches G2 et G7 sont en cours d’élaboration
•
Fiche G1 - Recommandations aux entreprises et aux administrationspour la continuité des activités
économiques et des services publics et la prévention sanitaire en période de pandémie
• Fiche G3 - Modalités de mise en oeuvre du télétravail
• Fiche G4 - Modalités d’acquisition des masques
• Fiche G5 - Gestion du service public de l’enseignement
• Fiche G6 - Dispositions relatives aux transports collectifs
• Fiche G8 - Mesures spécifiques relatives au traitement des déchets
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Fiche H : Information et communication (lien pdf)
• Fiche H1 - Stratégie d’information, de formation et de communication

•
•

Les mesures de prévention

mesures pour prévenir une épizootie
mesures pour se préparer à un risque de pandémie

Qui fait quoi ?
La coordination internationale

• L’action internationale de la France
• A l’échelle de l’Union Européenne
• Le rôle de l’Organisation Mondiale de la Santé

3. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LES SITES DES MINISTERES
A l’étranger (voyageurs, expatriés)
Professionnels de santé (médecins, hôpitaux, pharmaciens)
Professionnels des transports (routier, maritime, aérien)
Agriculture et alimentation (éleveurs, vétérinaires, enseignants agricoles, professionnels de
l’agro-alimentaire)
Sécurité (préfectures, collectivités territoriales, forces de l’ordre)
Chasseurs

4. INFO PRATIQUES
• Recommandations aux voyageurs
• Cartes de situation
• Recommandations en cas de zones affectées

5. POUR EN SAVOIR PLUS
Documents et outils
Pandémie grippale : repères pour votre pratique professionnelle
•
•
•
•
•
•
•

Pandémie grippale : guide pratique pour les agriculteurs (Fichier PDF, 170.1 ko)
Repère pour les entreprises de distribution à prédominance alimentaire (Fichier PDF, 198.9 ko)
Guide pratique pour les professionnels des entreprises du médicament et des technologies médicales
(Fichier PDF, 488.9 ko)
Repères sur la restauration hors foyer (Fichier PDF, 135.7 ko)
Repères pour les professionnels de l’alimentation (Fichier PDF, 156.2 ko)
Repères pratiques pour les professionnels de santé (Fichier PDF, 253 ko)
Repères pour les professionnels sante (Fichier PDF, 431.5 ko)
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Ethique et pandémie grippale
•

1er colloque national - Synthèse des interventions et échanges (15 septembre 2006) (Fichier PDF,
135.4 ko)

•
•
•

L’usage des appelants pour la chasse des oiseaux d’eau en France (Fichier PDF, 1.3 Mo)
Conduite à tenir devant des cas possibles de grippe aviaire (Fichier PDF, 108.5 ko)
Influenza aviaire : protection des éleveurs et professionnels en contact avec des volailles vivantes
(Fichier PDF, 158.9 ko)
Comment prévenir les risques liés à l’influenza aviaire ? (Fichier PDF, 183.5 ko)
Brochure du centre d’information des viandes (Fichier PDF, 441.9 ko)
Conseils aux gestionnaires de parcs et jardins ouverts au public (Fichier PDF, 161.1 ko)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Influenza aviaire : repères pour votre pratique professionnelle

Campagnes d’information sur les risques infectieux

Couvrez-vous la bouche quand vous éternuez ou quand vous toussez (Fichier MPEG, 6.5 Mo)
Portez un masque pour protéger votre entourage lorsque vous êtes grippé (Fichier MPEG, 5 Mo)
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon (Fichier MPEG, 6.8 Mo)
Présentation du dispositif pour les écoles (Fichier PDF, 809.9 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 3 affichettes adultes (Fichier PDF, 997.8 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 1 affichette adulte "picto" récapitulative des 3
gestes (Fichier PDF, 135.2 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 1 dépliant grand public disponible en pharmacie
(Fichier PDF, 363.7 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 3 affichettes enfants (Fichier PDF, 907.1 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 2 stickers enfants (Fichier PDF, 20.2 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques d’infection : 1 fiche conseil à l’usage des médecins (Fichier

PDF, 685.2 ko)

Campagnes d’information en cas d’épizootie

Des gestes simples pour limiter les risques de contamination : 1 affichette "picto" adultes (Fichier PDF,
196.6 ko)
Des gestes simples pour limiter les risques de contamination : 1 affichette "picto" enfants (Fichier PDF,
184.2 ko)
Grippe aviaire et oiseaux des villes et des campagnes (Fichier PDF, 152.2 ko)

Conseils aux voyageurs

Dépliant sur la grippe aviaire pour les voyageurs (Fichier PDF, 278.6 ko)
Affiche d’information aux voyageurs en anglais (Fichier PDF, 521 ko)
Ce document permet de donner les premières informations aux voyageurs à destination ou en
provenance des pays touchés par le grippe aviaire. Ce document peut être commandé gratuitement
auprès de lINPES - 01 49 33 22 22
Affiche d’information aux voyageurs en français (Fichier PDF, 199.3 ko)
Ce document permet de donner les premières informations aux voyageurs à destination ou en
provenance des pays touchés par le grippe aviaire. Ce document peut être commandé gratuitement
auprès de l’INPES - 01 49 33 22 22
Questionnaires de grippe aviaire H5N1 (cas possible et co-exposé) - Phase 3 (Fichier PDF, 57.7 ko)

Index des sigles (par ordre alphabétique)
Liens utiles

• Sites français : sites ministériels, sites experts
• Sites internationaux
• Nos voisins (Belgique, Espagne, Luxembourg, Royaume Uni)
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6. ACTUALITES
Point sur la situation
Les communiqués de presse
Paroles d’experts
Les prises de parole officielle
Brèves d’actualité

7. QUIZ : TESTER VOS CONNAISSANCES

