
Pa
nd

ém
ie

G
ri

pp
al

e

PPaannddéémmiiee 
GGrriippppaallee
�� État de la menace �� Préparation du secteur privé 
et des collectivités locales �� 100 jours en pandémie ��
�� Les plans de préparation en France et en Europe ��
�� Pandémie : les avancées françaises et européennes ��

Actes des cinq colloques 
sur la menace pandémique

organisés par le HCFDC

D
evant l’ampleur des enjeux sociétaux posés par l’éven-
tualité d’une pandémie grippale, le HCFDC a souhaité
remplir pleinement sa mission pour la protection de nos

populations face aux risques émergents en mobilisant tous les
acteurs sur ce dossier sanitaire primordial. C’est ainsi que de-
puis 2005, avec l’appui de la Délégation interministérielle à la
lutte contre la grippe aviaire, le Haut comité a organisé cinq
colloques techniques sur la pandémie grippale. Ces rencontres
ont permis de dresser un état réel de la menace afin d’aider le
secteur privé et les collectivités locales dans leur préparation
contre le risque pandémique. Un très grand nombre d’experts
et d’acteurs du monde de l’entreprise, de la sécurité globale, de
l’urgence et des secours ont ainsi analysé les multiples aspects
sociétaux posés par une crise pandémique appelée à durer plus
d’une centaine de jours et touchant une grande partie de la
population. L’épidémie s’annonçant mondiale, les réflexions et
la préparation de nos partenaires européens ont également pu
être présentées au cours de ces colloques où tous les acteurs
engagés dans la lutte contre la menace pandémique ont pu
confronter leur expérience, partager leur expertise et échanger
les bonnes pratiques.

Cet ouvrage est la synthèse des interventions et des fructueux
échanges qui ont eu lieu au cours de ces cinq colloques orga-
nisés par le Haut comité.

Nouvelle édition revue et augmentée

H a u t  C o m i t é  F r a n c a i s  p o u r  l a  d é f e n s e  C i v i l e

les Borromées, 3, avenue du Stade de France 
93218 Saint-Denis la Plaine cedex
tél : 01 49 98 10 20 - Fax 01 49 98 10 21

E-mail : hcfdc@hcfdc.org - www.hcfdc.org



HAUT COMITÉ FRANÇAIS
POUR LA DÉFENSE CIVILE

Pandémie Grippale

Sous la coordination de Christophe Boucher

et en partenariat avec



2

k Préface de Paul Girod, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.09

La pandémie grippale
• LA SITUATION INTERNATIONALE
Quelle est la situation mondiale de l’épizootie de peste aviaire ?
Dr. Bernard Vallat, Organisation mondiale de la santé animale . . . . . . . . .p.17
Pandémie grippale : les risques dans le monde
Dr. Diego Buriot, Organisation Mondiale de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . .p.21

Intervention de M. Xavier Bertrand,
Ministre de la Santé et des Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.26

• LA SITUATION FRANÇAISE : LA PESTE AVIAIRE
Histoire et actualité de la maladie animale en France
Mme le Professeur Jeanne Brugère-Picoux,
École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.32

L’action du Ministère de l’Agriculture dans la lutte contre l’épizootie
- Mme Jacqueline Duncat, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche . . . . .p.36

• LA SITUATION FRANÇAISE : LA MALADIE HUMAINE
La Grippe : croyances, incompréhension et réalités
- Mme Sylvie Van der Werf, CNR Grippe, Institut Pasteur . . . . . . . . . . . .p.40

• CONSÉQUENCES SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES POSSIBLES
Modèle pandémique grippal en France
Mme Isabelle Bonmarin, Institut national de veille sanitaire . . . . . . . . . . .p.45

• LES RÉPONSES ENVISAGEABLES AU PLAN ORGANISATIONNEL
La planification de l’État
M. le préfet Bernard Boubé, Protection et sécurité de l’État, SGDN . . . . . .p.50

L’action du Ministère de la Santé
M. Olivier Laurens-Bernard, Chef du département des

situations d’urgences sanitaires, Direction générale de la Santé . . . . . . . . .p.54



3

S O M M A I R E

L’action du Ministère des affaires étrangères
M. François Chieze, Conseiller Santé et Action humanitaire,
Cabinet du Ministre, MAE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.57

L’action du Ministère de l’Intérieur
Mme Béatrice Abollivier-Raoult, DDSC, Ministère de l’intérieur . . . . . . . . .p.60

Le rôle des associations : M. Patrice Dallem, Croix Rouge Française . . . . . .p.62
Les exercices
Dr. Sandrine Segovia-Kueny, Protection et sécurité de l’État, SGDN . . . . . .p.64

Enseignements passés des épidémies de grippe
et de leurs conséquences économiques et sociales
M. Claude Wachtel, Protection et sécurité de l’État, SGDN . . . . . . . . . . .p.68

• LES RÉPONSES ENVISAGEABLES AU PLAN SANITAIRE :
L’organisation de l’hôpital
Pr François Bricaire, Chef du service maladies infectieuses,
Hôpital Pitié-Salpêtrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.71

Le programme de protection individuelle
M. Gérard Dumont, Haut fonctionnaire de défense,

Ministère de la Santé et des Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.74

Un antiviral
Dr. Hervé Henaff, Roche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.76

Les vaccins
Mme Agnès Hoffenbach, Aventis Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.78

Quelles difficultés organisationnelles ?
Dr Vincent Leroux, École centrale de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.81

• QUELQUES EXEMPLES ÉTRANGERS
Gros plan : le Royaume-Uni
Dr John Simpson, Health protection agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.83

Comparatif des pays du G8
M. Olivier Laurens-Bernard, Direction générale de la Santé (DGS) . . . . . . . . . .p.85



4

Préparation du secteur privé
et des collectivités locales
à une pandémie grippale

• OUVERTURE,
- par le Député Alain Marsaud, Vice-président du HCFDC . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.88

- par M. Didier Houssin, Délégué interministériel
à la lutte contre la grippe aviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.90

• TABLE RONDE 1 – PRÉPARATION FACE A LA GRIPPE AVIAIRE
DERNIÈRES AVANCÉES DES AUTORITÉS PUBLIQUES

- M. le Préfet Henri Masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.94
- M. Emmanuel Sartorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.96
- M. Gérard Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.98
- M. Pierre Coulont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.100
- Mme Hélène Hernu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.102

• TABLE RONDE 2 – PRÉPARATION DES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS
- M. Régis Poincelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.107
- M. Max Ernoult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.110
- Pr Michel Aubier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.112

• TABLE RONDE 3 – PRÉPARATION DU SECTEUR TERTIAIRE
- M. Jean-Louis Blanot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.116
- M. Eric Le Grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.119
- M. Jean-Pierre Golliard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.120

• TABLE RONDE 4 – PRÉPARATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- M. Guy Czerwinski, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.125
- Mme Valérie Levy-Jurin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.127

• TABLE RONDE 5 – SOCIÉTÉ CIVILE ET COMMUNICATION
- M. Jean-Pierre Bompard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.134
- M. Jean Deschard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.135
- M. Didier Tourancheau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.138
- M. Bruno Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.140

• CLÔTURE
- par M. Jean–Marie Le Guen, Député de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.143



5

S O M M A I R E

Préparation à une pandémie grippale :
100 jours en Pandémie

• OUVERTURE,
- par le Sénateur Paul Girod,
Président du Haut comité français pour la défense civile . . . . . . . . . . . . .p.149

- par le Pr Didier Houssin,
Délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire . . . . . . . . . . . . .p.151

• TABLE RONDE N°1 :
GESTION DU TRAFIC DE PASSAGERS ET PROBLEMATIQUE DU TOURISME

Prendre l'avion ou voyager en période de pandémie
- par M. Frédéric Pierret, Directeur du Tourisme,
Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer . . . . .p.154

Le contrôle aux frontières
- par Dr Michel Clerel, Médecin chef, Aéroports de Paris . . . . . . . . . . . . . .p.157

Se déplacer en transport en commun
- par M. Noël Planquelle,
Directeur de l’Unité sécurité des réseaux, RATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.160

• TABLE RONDE N°2 :
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES MALADES ET ORGANISATION DES SOINS

Organisation sanitaire en période de pandémie
- par Dr Dominique Peton-Klein,
Directeur de projet, Responsable de la cellule gestion des risques,
DHOS, Ministère de la Santé et des Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.166

Médecins et malades : Information, formation prise en charge,
protection et plan d’approvisionnement
- par Dr Patrick Brasseur, Responsable de la communication,
DGS, Ministère de la Santé et des Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.170

L'hôpital
- par M. Patrick Camphin, Direction de la politique médicale, APHP . . . . . . .p.174



6

• TABLE RONDE N°3 – LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS
Se protéger
M. Philippe Lamoureux,
Directeur de l’Institut national de prévention et d’éducation pour santé . . . . .p.179

L'École
M. Gérard Comunetti,
Inspecteur général de l'administration, Chargé de mission grippe aviaire
auprès du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.181

Ramassage des ordures
M. André Paquier,
Sous-directeur de la prévention et de la protection, Ville de Paris . . . . . . . .p.183

• TABLE RONDE N°4 :
CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Quelles dispositions prendre pour mener à bien son activité ?
M. Pascal Depoortere,
Directeur de la sécurité globale prévention risque, Galeries Lafayette . . . . . .p.187

Aller à la poste
Eric Le Grand,
Directeur de la sécurité du groupe, La Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.189

Gestion des problématiques post-mortem
M. Olivier Géhin,
Rédacteur en chef, Funéraire magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.191

• CLÔTURE

- Par M. Christian Sommade, délégué général du HCFDC,
et par le sénateur Paul Girod, Président du HCFDC . . . . . . . . . . . . . . . . .p.195



7

Préparation à une pandémie :
Actualités du plan en France et

situation dans les pays européens

• INTRODUCTION
- Pr Didier Houssin,
Délégué interministériel à la lutte
contre la grippe aviaire (DILGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.201

- M. Matthew Hudson,
Conseiller, Direction des affaires
générales, DG SANCO, Commission européenne . . . . . . . . . . . .p.203

• TABLE RONDE N°1 : ACTUALITÉ DU RIQUE ET PRÉPARATION :
ÉVOLUTION DE LA SITUATION MONDIALE ET EUROPÉENNE

- Dr Antonio Petrini,
Service de l’information sanitaire, OIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.208

- Dr Diego Buriot,
Ancien conseiller spécial à l'OMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.210

- Dr Peter Kreidl,
Coordinator of preparedness for influenza,
European centre for disease prevention and control . . . . . . . . .p.213

• TABLE RONDE N°2 : LA VACCINATION FACE À LA PANDÉMIE GRIPPALE :
QUELLE SITUATION AUJOURD’HUI ?

- Pr Bruno Lina,
InsTitut de Microbiologie, UCBL-CNRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.217

- Mme Agnès Hoffenbach,
Directeur R&D, Programme grippe, Sanofi Pasteur . . . . . . . . . .p.219

- M. Denis Cavert,
Vice président, Marketing and sales, Baxter Vaccines . . . . . . .p.221

S O M M A I R E
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Le risque pandémique n’est pas nouveau, et c’est bien parce que le
monde a connu un certain nombre de vagues de pandémies grippales
plus ou moins meurtrières que la préparation active à un tel épisode

infectieux nous est apparue au Haut comité comme une nécessité vitale pour
nos populations et pour l’ensemble de la société.

Une série de cinq colloques sur la menace pandémique
Face à la menace potentielle d’une pandémie grippale, le HCFDC a tenté une
fois encore, de remplir sa mission en organisant depuis 3 ans une série de
colloques axés sur la préparation au risque pandémique, en servant ainsi de
lieu de rencontre pour partager toutes les réflexions et porter toutes les
inquiétudes.

En décembre 2005, un premier colloque « Pandémie grippale », était alors
essentiellement axé sur la maladie elle-même. Les meilleurs spécialistes ont
ainsi pu évaluer les risques de contagion et les modes de contamination pos-
sibles par le virus hautement pathogène H5N1.

La seconde édition était consacrée à la présentation du nouveau plan gou-
vernemental et au niveau de préparation des secteurs publics et privés.

La troisième édition avait pour objet d’aller au-delà du plan et des conditions
de préparation des uns et des autres pour examiner les conditions pratiques
des mesures qui permettraient de réduire au maximum l’impact du risque et
d’assurer au mieux la continuité de l’activité économique et sociale de notre

P R É F A C E

Paul Girod, président du HCFDC
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pays au cours d’une crise appelée à durer plus de 100 jours.

Le colloque d’avril 2007 a permis de faire un point sur les différents plans
de préparation mis en œuvre en France et sur le continent européen et
d’échanger sur les bonnes pratiques et les procédures de gestion de crise à
mettre en place pour parer au mieux à une désorganisation de la société et
de ses activités vitales.

Enfin, le colloque de fin 2008 a permis de faire le point très concrètement
sur les avancées au niveau français et européen.

Un carrefour d’échanges et de réflexions
Comme le démontrent les présents actes, les manifestations du HCFDC ont
toujours été des carrefours d’échanges entre tous les acteurs participant à
la sécurité et à la défense civiles dans notre pays, tant publics que privés.
Souhaitons que cette série de colloques, organisés en partenariat avec la
Délégation Interministérielle à La Lutte contre la Grippe Aviaire, ait contri-
bué à sa manière à la nécessaire mobilisation générale de la Nation face à
cette menace sanitaire hors norme.
Dans la préparation à la lutte contre un fléau pandémique, l’anticipation
s’avère vitale car les conséquences potentielles d’une épidémie grippale de
même type que la grippe espagnole sont telles, que c’est l’équilibre de la
société tout entière qui sera menacée : cette crise sanitaire pourrait désor-
ganiser la vie de nos populations à un niveau tel que c’est le fonctionnement
global de la société, de son économie et de l’État lui-même, qui sera pro-
fondément perturbé.

La population acteur majeur de la crise
La population, première victime de la pandémie grippale, en sera également
l’acteur majeur : sa sensibilisation doit rester notre priorité absolue et cela
passe par une information ouverte et transparente sur l’état exact de la
menace et sur les comportements à adopter pour se protéger. Rappelons
que le droit à l’information des citoyens quant aux risques majeurs qu’ils
encourent et leurs droits à être informés pour s’en préserver sont inscrits
dans la législation. L’information des populations est un des chevaux de
bataille du Haut comité, car de l’état de préparation de nos citoyens face à
la menace dépendra la majeure partie de la réponse et la menace pandé-
mique pose de véritables enjeux de défense civile.

C’est dans cette même volonté de former les populations à être les acteurs
de leur propre protection que le HCFDC vient de réaliser en partenariat avec
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la Croix Rouge Française un site internet (www.autoprotectionducitoyen.eu)
dédié à la préparation du citoyen aux situations d’urgence. Cette démarche
s’inscrit en effet dans la nécessité qui se vérifie tous les jours de faire de
chaque citoyen un acteur de la prévention et de la protection.

Se préparer à gérer un absentéisme massif
L’absentéisme massif et généralisé à tous les secteurs socio-économiques
de notre société a été identifié par tous comme la conséquence immédiate
et principale d’une soudaine pandémie grippale. L’élaboration de plans de
continuité d’activité au sein des entreprises et des administrations, au-delà
des seuls secteurs d’importance vitale, car toute notre société est interre-
liée, a été l’une des réponses concrètes de la préparation à la lutte contre
la pandémie. Mais la grande nouveauté face à cette menace, c’est que pour
la première fois dans l’histoire, il nous est possible de nous y préparer avant
qu’elle ne se déclare. C’est tout l’enjeu du plan national de prévention et de
lutte contre la grippe aviaire qui prévoit l'organisation de la continuité de l'É-
tat et de la vie sociale et économique de la France. L’état de préparation de
notre pays est exemplaire mais la réponse à la menace n’a de sens que si
la préparation se décline à l’échelle planétaire. Le dernier colloque sur la pan-
démie a permis de constater la détermination de nos partenaires européens
et pourtant malgré les efforts considérables consentis au niveau commu-
nautaire, comme les maillons d’une chaîne, l’état de préparation général
dépendra toujours de l’état de préparation des plus faibles. D’où l’impérieu-
se nécessité, selon nous, de poursuivre l’intense travail de préparation et de
solidarité engagé au niveau mondial.

Une réflexion pour l’avenir
Le Haut Comité est persuadé qu’au-delà de la poursuite de la réflexion sur
la préparation à la menace, la démarche engagée et l’effort collectif consen-
ti sur le dossier pandémique sont et doivent être transposables à d’autres
crises et à d’autres menaces, car le travail accompli sur ce dossier est sans
précédent, et si par chance, la pandémie grippale nous épargnait finalement,
cette menace aura eu au moins le mérite de contribuer à une prise de
conscience générale sur nos vulnérabilités et sur la nécessité de renforcer
notre capacité à affronter une crise sanitaire majeure en s’y préparant et en
formant nos concitoyens à y faire face. Souhaitons que les incontestables
avancées réalisées depuis trois ans pour se préparer à un scénario pandé-
mique contribuent dans l’avenir à élaborer une réponse globale pour faire
face aux crises sanitaires de demain. �
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Ouverture du colloque
par le sénateur Paul Girod
Président du HCFDC

Le sujet de la pandémie grippale qui agite beau-
coup la presse et l’esprit de nos concitoyens est

bien entendu un souci majeur pour nos dirigeants et pour les responsables
d’entreprises. Le Haut comité est dans son rôle de “porteur d’inquiétude” en
organisant ce colloque devant la menace que peut représenter cette pandé-
mie grippale. Sur ce sujet il est absolument nécessaire que tous s’organi-
sent d’avance pour pouvoir travailler en même temps. La menace sera mon-
diale et la préparation de la défense et de la protection sera également mon-
diale, c’est pourquoi l’OMS et L’OIE exprimeront aujourd’hui, leur point de vue
sur l’état actuel du dossier. Mais la réponse demande aussi une compré-
hension de tout le monde et pour cela il faut prévenir la population afin d’évi-
ter, la crise venue, des phénomènes d’affolement, de panique et de désor-
ganisation. La menace de la grippe aviaire réveille chez nos concitoyens des
vieilles peurs (peste, quarantaine, vaccination de masse) mais peu de gens
imaginent que cette pandémie désorganisera la société et l’économie à un
tel niveau, que la vie de tous sera profondément perturbée. En France, il y a
un enjeu de sécurité intérieure et d’organisation de tous les acteurs mais
aussi un véritable enjeu de défense civile. Le succès ou l’échec face à la crise
tiendra à la qualité de la réponse technique et sanitaire : le rassemblement
des compétences réunies pour ce colloque est un bon exemple de ce que la
France peut amener dans une crise qui s’annonce mondiale. �
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LA SITUATION INTERNATIONALE

Quelle est la situation mondiale
de l’épizootie de peste aviaire ?

Par le Dr Bernard Vallat,
Directeur général,
Organisation mondiale
de la santé animale (OIE)

L’OIE a été créé en 1924 sur l’initiative de la France, c’est pourquoi son
siège mondial est encore à Paris. La mission de l’organisation est d’amé-

liorer la santé animale dans le monde. Chacun des 167 pays membres est
soumis à une stricte transparence de l’information sanitaire sur les mala-
dies animales et les zoonoses (les maladies transmissibles à l’homme).
L’OIE a également comme mission de protéger le commerce mondial des
animaux et des produits d’origine animale en faisant adopter des normes
pour les pays importateurs et en produisant des lignes directrices pour
surveiller les maladies animales et les détecter. Enfin, l’OIE a une mission
de solidarité envers les pays en développement pour les aider à se doter de
services vétérinaires capables de lutter contre les maladies animales. Le
docteur Bernard Vallat va analyser la situation mondiale sur l’influenza aviai-
re et présenter les propositions de réponse de l’OIE.

Le virus de l’influenza aviaire
Concernant l’influenza aviaire, il est important de savoir, selon le directeur
de l’OIE, que ce virus est connu depuis des siècles et ne constitue pas un
phénomène nouveau. Il circule en permanence dans le monde à travers des
oiseaux sauvages qui ont appris à vivre avec, tandis que les oiseaux domes-
tiques sont beaucoup plus sensibles à ce virus. La pathogénicité du virus
s’exprime très fortement, selon les souches, sur les oiseaux d’élevage. La
souche H5N1 originaire d’Asie est particulièrement pathogène à l’égard des
oiseaux d’élevage.
Le virus de l’influenza a des hôtes multiples : homme, porc, oiseau, cheval,
chien, il possède donc un potentiel mutagène extrêmement important lui
permettant de s’adapter à beaucoup d’espèces animales. Certaines
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souches peuvent être efficaces sur plusieurs espèces à la fois.
Le potentiel mutagène du virus est important, d’où les craintes actuelles
sur la possible transmission à l’homme.
k Comment caractériser le virus de l’influenza ? interroge le professeur
Vallat qui estime essentiel de donner des éléments sur ses composantes
génétiques et sur sa filiation, par rapport à l’origine du foyer initial :
Les caractérisations liées aux protéines de surface H et N, mais ce n’est
pas suffisant, il faut également l’indice de pathogénicité, car il existe du
H5N1 faiblement pathogène. La séquence génomique est extrêmement
importante pour la caractérisation. Un intérêt maximal est attribué pour
l’influenza aux groupes H5 et H7 car ce sont eux qui ont le plus fort poten-
tiel mutagène envers l’homme. « Les mesures que nous appliquons au
niveau international sont particulièrement sévères lorsque nous avons affai-
re à des virus comportant les marqueurs H5 et H7 », note l’orateur.

Les éléments nouveaux du H5N1
Depuis 2 ans, apparaît un phénomène sans précédent : l’apparition à très
grande échelle, sur une dizaine de pays asiatiques, d’une souche virale nou-
velle, appelée souche asiatique H5N1.
k Son potentiel pathogène est extrêmement fort et a provoqué la mort de
dizaines de millions d’oiseaux.
k Le virus réussit à s’attaquer aux oiseaux sauvages et à en tuer une par-
tie, alors que d’habitude ils arrivent à cohabiter avec les souches de ce virus.
k Après avoir infecté les pays asiatiques, la souche est passée sur
d’autres continents. Les oiseaux disperseraient le virus en effectuant leur
migration. La Sibérie a été touchée, puis le virus s’est propagé en
Roumanie et en Turquie. Des oiseaux malades ont été signalés en Croatie
et en Ukraine dans la région de la Crimée.
k Il est à craindre que des oiseaux sauvages, actuellement en hivernage
en Afrique, y contaminent d’autres oiseaux, avec le risque que ceux-ci
migrent au printemps vers l’Europe de l’Ouest avec le virus. Il est donc
important, pour l’orateur, de se préparer à cette éventualité.
k Le commerce et les mouvements internationaux des animaux, des mar-
chandises et des personnes peuvent être un vecteur efficace de la trans-
mission du virus d’un pays à l’autre. C’est pourquoi Bernard Vallat recom-
mande d’appliquer les normes internationales en la matière : « L’Europe de
l’Ouest est la région du monde qui a la législation la plus complète et la
mieux appliquée en la matière » confie le directeur de l’OIE.
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En Asie, parmi la dizaine de pays infectés, certains ont réussi à se débar-
rasser de la maladie avec les méthodes préconisées par l’OIE. Pour son
directeur il est important de disposer d’une législation et de ressources
publiques permettant la détection rapide des premiers foyers. Ils intervien-
nent souvent dans des élevages d’animaux proches de zones humides qui
reçoivent des oiseaux sauvages. « Ce dispositif de détection précoce doit
absolument associer les éleveurs, avertit Bernard Vallat, car ce sont les
premières sentinelles, mais aussi les chasseurs qui peuvent repérer des
mortalités d’oiseaux sauvages dans les zones humides. Cette détection
précoce doit aussi être suivie d’une réponse rapide, les heures comptent
lorsque le virus touche un élevage. Si l’intervention est précoce, le foyer
peut être immédiatement confiné. Après 48 heures, notamment si on
attend une confirmation de laboratoire, constate l’orateur, le virus diffuse
extrêmement vite et le coût du confinement et d’éradication est multiplié
par un facteur 1000, voire 10 000 ! » C’est ainsi que le Vietnam, pour des
retards de détection et d’intervention, a tué des dizaines de millions d’oi-
seaux par des abattages sanitaires. Le virus est devenu endémique dans
tout le Vietnam.
Des pays asiatiques, comme le Japon, la Corée du Sud ou la Malaisie qui
n’est pas un pays développé, ont été confrontés au virus et ont su l’éradi-
quer en employant une politique appropriée comme la mise en place de
mesures d’évitement entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, de nombreux oiseaux migrateurs arri-
vent de pays asiatiques infectés et pourtant aucun cas de virus n’a été
signalé, ce qui pour l’orateur, est un gage d’espoir pour l’Afrique.

Le classement par pays
k Les pays endémiques : Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Indonésie.
Ces pays n’ont pas réussi à se débarrasser de la maladie en appliquant les
méthodes classiques de confinement et d’éradication. L’aide internationale
devra se focaliser sur ces pays car leur législation et les ressources
publiques affectées n’ont pas permis d’éradiquer le virus.
k Les pays nouvellement infectés : Malaisie, Japon, Corée du Sud, Chine,
Russie, Turquie, Roumanie, Croatie. En Chine et en Russie, en lutte avec la
maladie, les résultats sont prometteurs.
k Les pays à haut risque : pays voisins des pays actuellement touchés.
k Les pays à risque sont les pays recevant des oiseaux migrateurs, origi-
naires de toutes les autres catégories de pays.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

Grippe(livre1):Maquette colloque  17/10/07  14:14  Page 19



20

Conséquences économiques et sociales
La crise sanitaire a été surtout négative pour les populations rurales
pauvres asiatiques. Mais la communauté internationale s’est surtout foca-
lisée sur la prévention de la pandémie chez l’homme. Des phénomènes de
l’accroissement de la pauvreté sont liés à cette crise.
Pour l’OIE, il est extrêmement important de combattre la maladie chez l’ani-
mal, y compris pour prévenir la pandémie humaine. La conférence de
Genève organisée conjointement par l’OIE, l’OMS, la FAO et la banque mon-
diale ont réuni plus de 100 pays membres ainsi que toute la communauté
financière internationale. Cette conférence a permis de répartir les res-
sources internationales (1 milliard de dollars) en part égale entre la lutte
chez l’animal dans les pays pauvres et la prévention de la pandémie humai-
ne liée à la mutation ou le réassortiment du virus. « Le virus tel qu’il circu-
le actuellement est peu efficace pour affecter l’homme, note l’orateur, il y a
eu des millions de contacts infectants en Asie entre des oiseaux infectés et
l’homme et il n’y a eu que 130 contagions efficaces. Ce virus ne marche pas
pour l’homme, les quelques cas chez l’homme sont liés au très grand
nombre de contacts infectant dans une population humaine très concentrée
et vivant en synergie avec la volaille et le porc ».
Les experts de l’OIE pensent que la probabilité d’apparition d’une pandémie
est étroitement liée à la quantité de virus circulant chez l’animal, favorisant
une mutation ou un réassortiment. L’affectation de ressources est donc
essentielle pour réduire le nombre de virus circulant chez l’animal afin d’éra-
diquer cette maladie dans les pays n’ayant pas de moyens.
De par la globalisation, les pathogènes ont de nouvelles opportunités de
brassage génétiques et créer ainsi des maladies émergentes. Ainsi 60 %
des agents pathogènes de l’homme, note l’orateur, sont d’origine animale,
75 % des maladies humaines émergentes sont également zoonotiques et
80 % des agents potentiellement utilisables à des fins de bioterrorisme sont
des agents pathogènes d’origine animale.
C’est pourquoi l’OIE cherche à promouvoir des nouveaux concepts, notam-
ment que la lutte contre les maladies animales est un bien public internatio-
nal. « La qualité de la gouvernance et de la législation vétérinaire est un fac-
teur clé de cette action internationale, rappelle le professeur Vallat. C’est
pour cela que l’OIE produit des normes internationales de la qualité de la
gouvernance des services vétérinaires. Une partie des ressources attri-
buées à la conférence de Genève ira d’ailleurs aux services vétérinaires des
pays en développement afin d’améliorer la détection précoce. » �
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Pandémie grippale :
les risques posés par la
situation dans le monde

Par le Dr Diego Buriot,
Conseiller spécial, bureau
du Sous-directeur général,
OMS

Le problème de la “grippe aviaire” est évoqué quotidiennement dans les
médias. Pourtant, il règne encore une grande confusion à ce sujet,

constate le docteur Buriot. Il y a, selon l’Organisation mondiale de la santé,
trois questions principales qu’il convient de se poser :
Pourquoi la grippe aviaire et la pandémie grippale sont-elles des sujets d'ac-
tualité ? Quelle est la situation actuelle ? Que peut-on faire ?

Les virus de la grippe
Les virus grippaux forment une famille de virus qui peuvent être différenciés :
k Sous-type du virus grippal, segmenté sur la base des antigènes d'enve-
loppe H (allant de 1 à 16) et N (de 1 à 9). Les virus H5 et H7 sont parti-
culièrement pathogènes.
k L'acide nucléique du génome est composé de 8 segments d'ARN, ce qui
peut conduire à des recombinaisons au cours d'infection mixte.
k La virulence du virus grippal dépend en partie de la quantité d'acides
amino-basiques dans l'antigène d'enveloppe H.
Le docteur Buriot note que la famille de virus est ubiquitaire : elle touche à
la fois des mammifères et des oiseaux. Mais c’est principalement une mala-
die des oiseaux, mais les mammifères peuvent être touchés si les virus
passent directement ou par réassortiment. Le cas du canard est particu-
lier car il peut être infecté sans montrer de signe clinique, ce qui en fait un
grand transmetteur du virus.

La grippe chez l’homme
Pour la grippe humaine un réseau de laboratoires à travers le monde est
en place depuis 50 ans. ` « La France joue un rôle majeur dans ce réseau,
note le docteur Buriot, à travers les instituts Pasteur qui recueillent annuel-
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lement plus de 100 000 prélèvements, les analysent et transmettent les
données à l’OMS. Ce qui nous permet, une fois par an, en fonction des
souches en circulation, de donner des informations aux producteurs de vac-
cins, pour développer un vaccin selon les virus qui circulent. » En effet, des
changements mineurs des protéines de surface du virus nécessitent une
adaptation annuelle de la composition du vaccin de la grippe. Des systèmes
de vaccination annuels contre la grippe se sont mis en place, dans les pays
développés, notamment pour prévenir les personnes âgées et les malades.

La pandémie grippale
On retrouve dans l’histoire des épisodes qui ressemblent à des pandémies
grippales, dont 5 dans les 150 dernières années, avec un cycle de 20 à 30
ans. Celle de 1967 a été comme une énorme épidémie de grippe normale.
Celle de 1958 était plus importante encore que celle de 1967. En 1918,
la pandémie était considérable, avec une mortalité très importante, due à
un virus aviaire qui s’est transmis à l’homme. Les conséquences ont été
particulièrement dramatiques, notamment aux USA.
Quand va se produire la prochaine pandémie ? interroge le docteur Buriot,
qui s’il n’en connaît pas la date, certifie qu’elle se produira tôt ou tard.
« Ce que l’on sait, c’est que cette pandémie va diffuser très rapidement, en
quelques mois, touchant environ 1/3 de la population avec une mortalité
variable selon la sévérité de la maladie. »
k L’exemple du SRAS : Abordant le sujet du SRAS, l’orateur explique que
cette maladie a touché peu de personnes (8 000 personnes et 800 morts)
mais ses conséquences ont été surtout économiques en touchant le touris-
me et le transport aérien notamment. On constate qu’une maladie à évolu-
tion rapide peut se diffuser en quelques jours et avoir des conséquences éco-
nomiques majeures. L’expérience du SRAS montre qu’aucun pays, pauvre ou
riche, n’est préparé à faire face à un problème pandémique. Les pays asia-
tiques sont les premiers touchés, dès 2003, par la grippe aviaire et une
montée de la maladie s’opère en 2005 avec une diffusion de l’infection en
Russie et en Europe de l’Est, via des oiseaux migrateurs.
kk Concernant l’homme, le H5N1 a fait son apparition en 1997 à
Hong Kong, faisant 6 morts pour 18 cas. À partir de 2003, des cas appa-
raissent dans les pays touchés par l’épizootie, en commençant par le
Vietnam et la Thaïlande, puis le Cambodge, la Chine et l’Indonésie. Comme
le montre le tableau récapitulatif sur les cas de H5N1 depuis
décembre 2003 : la maladie touche très peu de personnes mais la morta-
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lité est supérieure à 50 %. De plus, la
majeure partie des victimes est jeune.

La situation actuelle sur le H5N1
• Le virus H5N1 est présent chez les
oiseaux, dans 13 pays.
• L’épizootie a passé la barrière des
espèces à de multiples occasions pour
infecter 139 personnes dans 5 pays.
• Le taux de mortalité est élevé : la mala-
die tue l’homme en moins de 48 heures.
Principalement des enfants et des jeunes
adultes auparavant en bonne santé.
• Comme aucun virus de sous-type H5 n’a encore diffusé largement chez
l’homme, la vulnérabilité à une infection à souche H5 sera universelle,
alerte l’orateur.

Les faits marquants du H5N1 pour l’homme :
k Hautement pathogène chez les oiseaux et les mammifères, sachant que
les canards peuvent être porteurs sains.
k La transmission de personne-à-personne peut survenir, comme cela a
été le cas à Hong Kong.
k Différents types de résistance aux antiviraux (oseltamiviradamantane).
k Évolution antigénique et génétique continue du H5N1.
k Importantes similarités entre le virus de 1918 et le virus H5N1. Le virus
de 1918 a circulé pendant des années avant de s'adapter à l'homme.

Évaluation du risque par l’OMS
Pour le professeur Buriot, il est clair que « les événements depuis jan-
vier 2004 touchant l'animal et l'homme ont rapproché le monde d'une épi-
démie comme il ne l'a jamais été depuis 1968. Toutes les conditions sauf
une sont remplies pour le début d'une pandémie. L'expansion géographique
de la grippe aviaire augmente le risque d'infection humaine et augmente la
transmissibilité du virus. » Ainsi, selon l’orateur, le risque pandémique est
grand mais il est impossible d’en prévoir, ni la date, ni la sévérité. La pré-
paration à une éventuelle pandémie est la meilleure stratégie pour réduire
la mortalité et l’impact socio-économique. Pour le représentant de l’OMS,
les autorités nationales doivent tenir compte des réalités actuelles et s’oc-
cuper en priorité de l’épidémie de grippe aviaire pour la contrôler et l’éra-
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Cas de H5N1 confirmés chez 
l'homme, depuis décembre 2003
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diquer. Ensuite ils doivent se préparer à faire face à une éventuelle pandé-
mie de grippe humaine, en déterminant des priorités et consacrant des
budgets pour investir le plus efficacement.

Les principales actions à prendre 
en termes de sécurité pour l’homme
k Contrôler l'épidémie aviaire tout en réduisant l'exposition humaine au virus.
k Renforcer les systèmes d'alerte précoce et c’est la mission de l’OMS.
k Intensifier les opérations de contrôle de la pandémie à son début.
k Renforcer les capacités nationales de lutte contre une pandémie
k Coordonner les efforts pour la R&D des vaccins et des antiviraux, et aug-
menter les capacités de production.
Le renforcement des capacités de détection et de réponse pour une pan-
démie de grippe va conduire à des systèmes de santé publique nationaux
et internationaux mieux équipés, quelle que soit la menace future.

• Les mesures de santé publique potentielles : au niveau international, il faut
ralentir la dissémination entre les pays et au niveau communautaire, il faut
augmenter la "distance sociale" entre les individus et améliorer le niveau de
protection individuelle.
• Les mesures internationales potentielles : l’exemple du SRAS montre que
les conseils aux voyageurs sont suivis. La fermeture des frontières est dif-
ficile. Le contrôle des départs est plus aisé que celui des arrivées.
• Les mesures communautaires potentielles : l’isolation des personnes
malades, la quarantaine et la fermeture des écoles et report des réunions.
• Les mesures individuelles : le lavage des mains est essentiel, répète l’ora-
teur, comme l’utilisation de masques pour les personnes exposées.

Les plans de préparation nationaux
Depuis un an, les pays prennent très sérieusement en compte le risque de
pandémie et mettent en place des plans nationaux. La France est en poin-
te dans le domaine et le plan national français sert de modèle pour les
autres nations, rapporte le professeur Buriot. Les 2/3 des pays, riches et
pauvres confondus, ont déjà leur plan national. Ces plans sont plus ou
moins aboutis, note l’orateur, mais l’essentiel étant, selon lui, de pratiquer
des exercices, me vient de le faire la France.

k La situation des antiviraux : la gestion des antiviraux est complexe recon-
naît le représentant de l’OMS. Au Tamiflu, vient s’ajouter désormais un
autre antiviral : le Relenza. Cependant la production du Tamiflu, jusqu’ici
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produite par un seul laboratoire, est jugée insuffisante et des accords de
licences sont passés avec d’autres pays pour pouvoir assurer un approvi-
sionnement mondial. Là encore la France est en pointe, en sécurisant des
stocks d’antiviraux. 
k La situation des vaccins : actuellement le vaccin contre la grippe aviaire
n’existe pas car on ignore encore quel sera le type de virus en cause au
début de la pandémie.
Aujourd’hui, 300 millions de vaccins sont produits dans le monde chaque
année pour la grippe normale. Les producteurs de ces vaccins sont concen-
trés dans les pays développés. « La France a la chance d’abriter le princi-
pal producteur de vaccin dans le monde. Actuellement les producteurs de
vaccins coordonnent leur activité et l’OMS joue un rôle dans cette coordi-
nation, rappelle son représentant. Des laboratoires ont entrepris la fabri-
cation d’un vaccin prépandémique, en utilisant le H5N1. Le laboratoire
Sanofi-Pasteur commence à montrer qu’il peut y avoir des résultats très
prometteurs, mais le problème se pose toujours de pouvoir augmenter la
capacité de production des vaccins. » L’orateur rappelle néanmoins que
demeurera un délai entre l’apparition de la pandémie, l’identification du
virus, la production du vaccin et le début de la vaccination.

Conclusion : les messages à retenir
k Une autre pandémie de grippe se déclarera, sans aucun doute : sa sévé-
rité n'est pas connue, mais même les scénarios les plus optimistes sont
alarmants d’après le représentant de l’OMS :
« On parle de millions de morts, chaque pandémie l’a démontré, même les
moins sévères. Nous ne savons pas si elle sera causée par le virus H5N1
mais c’est le plus probable. »
k La date exacte de survenue de la pandémie est imprévisible.
k Les pandémies de grippe sont responsables de catastrophes sanitaires,
mais il est encore temps d’agir alerte l’orateur.

« En raison de l'insuffisance de médicaments la préparation nationale et
internationale demeure essentielle, résume en conclusion le professeur
Buriot. Cette préparation demande des plans opérationnels pour les
actions urgentes visant à réduire la mortalité et le coût économique et
social de la pandémie, et c’est le rôle que jouent le Gouvernement français
et le Haut comité pour la défense civile. Et pour nous, ce que vous faites
est très important et nous bénéficions des leçons que vous nous donnez »
ajoute pour conclure le représentant de l’OMS. �
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Allocution de M. Xavier Bertrand, 
Ministre de la Santé et des Solidarités

Depuis octobre 2004, où le Conseil des ministres avait adopté la pre-
mière version du plan de pandémie grippale, le Gouvernement se pré-

pare. Le plan est depuis lors, en continuel perfectionnement pour amélio-
rer le niveau de préparation afin de faire face à la menace pandémique. Il
était important pour le ministre de la Santé, à l’occasion du colloque orga-
nisé par le Haut comité français pour la défense civile sur la pandémie grip-
pale, de pouvoir dresser un état des perspectives de travail du
Gouvernement en matière de lutte contre cette menace.
« Faut-il, interroge le ministre de la Santé, prendre à la lettre ce qui est dit
par les scientifiques et notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé
qui avertit que la question n’est plus de se demander si la pandémie se pro-
duira mais bien quand elle se déclenchera ? »
La réaction du Gouvernement est de ne plus se poser de questions par
rapport à ce qui est dit par les scientifiques mais d’intégrer ce position-
nement comme le point de départ, dans la nécessité de se préparer face
à un tel risque.
La seconde interrogation porte sur la manière de répondre : en essayant de
réagir au mieux lorsque le problème se présente, comme dans toutes les
crises sanitaires jusqu’à présent ou alors en changeant complètement
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cette approche et favoriser au maximum l’anticipation ?
« Le Gouvernement a fait le choix de l’anticipation, car nous pensons qu’au-
jourd’hui, avec le développement de la technique, des nouvelles sciences et
en intégrant le facteur de la mondialisation qui offre de véritables perspec-
tives de coopération, nous avons la nécessité d’anticiper au maximum » a
déclaré le ministre.
Cette approche, considérant que la gestion globale des risques nécessite
une prise en charge la plus en amont possible, est bien sûr partagée depuis
de longues années par le Haut comité qui milite pour une politique de pré-
vention et d’anticipation en matière de défense civile, mais cette approche
est nouvelle chez les acteurs politiques, constate le ministre de la Santé.
Xavier Bertrand a souhaité insister sur différents points qui sont selon lui
des points de perspectives et de départ, pour enrichir la réflexion et pour
améliorer en permanence le niveau de préparation du Gouvernement.
138 personnes ont été touchées par le virus de la grippe aviaire et 71
d’entre elles en sont mortes, a rappelé le ministre de la Santé, qui a ajou-
té qu’il y avait bien, selon lui, 3 niveaux dans la grippe aviaire. Le premier
niveau étant l’épizootie qui touche les oiseaux. Le second concerne la trans-
mission de l’oiseau à l’homme, les personnes actuellement affectées par le
virus sont dans ce deuxième cas de figure, fait bien remarquer le ministre.
Le troisième niveau, tant redouté par les experts et face auquel il convient
de se préparer, c’est la transmission de l’homme à l’homme. Xavier
Bertrand tient à rappeler une évidence à ce propos : « aucun cas n’a été
recensé sur la planète aujourd’hui de transmission de l’homme à l’homme.
Mais c’est bien sûr face à ce risque pandémique que nous devons être dans
l’anticipation et dans l’application pleine et entière de ce principe de pré-
caution. »
« Nous sommes donc aujourd’hui en phase 3 de propagation de la pandé-
mie, selon le plan de l’OMS qui est aussi la nouvelle version du plan fran-
çais » a précisé le ministre de la Santé.

Comment procéder ?
Pour le ministre, la réponse passe par quatre points principaux qui englo-
bent premièrement la ligne de protection, deuxièmement la communica-
tion, troisièmement la coopération internationale et enfin la démarche
organisationnelle.
kk La première ligne de protection : « La première des choses est d’avoir,
a indiqué Xavier Bertrand, une première ligne de protection, avec les médi-
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caments, les antiviraux, les masques et la question de réservation des vac-
cins. Aujourd’hui la France dispose de 13 millions de traitements sur son
territoire. À la fin du mois de décembre, nous aurons 14 millions de trai-
tements antiviraux a ajouté le ministre. Nous sommes un des pays qui
détiennent les plus gros stocks, peut-être parce que nous nous y sommes
pris avant les autres. Nous avons fait le choix d’avoir une partie du stock en
gélules et l’autre en vrac, en sachant que la pharmacie centrale des armées
est à même de transformer rapidement le vrac en gélules. Nous avons
aussi voulu très tôt entretenir, ajoute le ministre, des relations directes et
personnelles avec les laboratoires. »
La France disposera donc à la fin de l’année de 13,8 millions de traitements
de Tamiflu et 200 000 traitements de Relenza, cependant Xavier Bertrand
n’estime pas ces stocks encore suffisants. « Je pense qu’il faut aller au-
delà, c’est pourquoi, j’ai procédé à la réservation de traitements complé-
mentaires, pour que nous puissions avoir 33 millions de traitements, au
début de l’année 2007, entre le Tamiflu et le Relenza » a indiqué le ministre
de la Santé. Dans une approche pragmatique, il préfère disposer de deux
solutions thérapeutiques que d’une seule, l’une et l’autre étant efficaces.

kk Les vaccins ne peuvent être fabriqués qu’à partir du moment où le virus
aura muté et sera connu mais la France a d’ors et déjà commandé et réser-
vé, a indiqué Xavier Bertrand, 40 millions de vaccins pandémiques auprès
de deux laboratoires. Une commande de 2 millions de vaccins prépandé-
miques, à partir de la souche H5N1, a également été passée, pour être
livrée au début de l’année 2006.

kk La question des masques : Pour le ministre de la Santé, on parle beau-
coup de vaccins et de médicaments pour répondre à la menace, en oubliant
les autres mesures de protection comme le masque. Les masques ont per-
mis lors de l’épisode du SRAS, d’éviter une propagation beaucoup plus
importante. « Aujourd’hui 50 millions de masques de haute protection, de
type FFP2, ont déjà été livrés dans les hôpitaux et 148 millions supplé-
mentaires le seront au début de l’année 2006. Ces 200 millions représen-
tent 1/3 de la capacité mondiale de production, a indiqué le ministre de la
Santé. Mais nous voulons aller au-delà et pour augmenter ce stock notre
pays va se doter d’une capacité mondiale de production de masques et les
premières usines qui fabriqueront ces masques seront installées, au début
2006, dans le département du Nord. »
Le ministre Xavier Bertrand préfère avoir en Europe et en France la capa-
cité de produire des masques de protection pour prévenir toutes mesures
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de restriction de contrôle aux frontières ou de restriction de circulation qui
pourrait survenir lors d’une pandémie.
250 millions de masques anti-projection, destinés aux malades, ont égale-
ment été commandés et seront disponibles à partir de 2006. En cas de
pandémie, le ministre estime qu’il y aura une demande très forte de la
population de pouvoir se protéger avec des masques, il faut savoir, selon
lui, anticiper cette demande, ce qui sera possible avec la production sur le
sol national de ces masques de protection.
kk L’aspect communication : priorité fondamentale. Il y a un besoin d’infor-
mations claires, transparentes et précises, mais la communication est
pour Xavier Bertrand avant tout dans l’écoute, notamment à travers un col-
loque comme celui du HCFDC, qui permet la remontée de l’information. Il
rappelle que le plan du Gouvernement français ne sera jamais définitif car
il peut toujours être enrichi par de nouvelles découvertes médicales ou thé-
rapeutiques. « Il faut aussi se tourner vers ceux qui sont les plus motivés
et les plus sensibilisés, a ajouté le ministre en s’adressant aux participants
du colloque, il est très important d’avoir vos remarques, à la fois concrètes
et profondément pragmatiques. » Il est essentiel en matière de communi-
cation de pouvoir informer sans affoler : le danger est envisageable, c’est
pourquoi une plate-forme téléphonique info-grippe aviaire a été mise en
place à destination du grand public, des voyageurs et des professionnels de
santé : le 0825 302 302. Un site interministériel a également été lancé
ainsi que des points presse bimensuels.
« Cet aspect communication ne cessera d’être développé car nous aurons
besoin en permanence de penser aux meilleures façons de communiquer
avec l’ensemble des acteurs » a précisé le ministre.

k Intégrer la logique de mondialisation : Les virus ne connaissent bien sûr
aucune frontière, et si pour le ministre de la Santé, nous avons la nécessi-
té de nous protéger sur le territoire français, nous devons aussi avoir une
logique permanente de coopération internationale.
Xavier Bertrand s’est rendu fin novembre au Vietnam et en Chine, et il y
retournera en janvier pour la conférence des donateurs. Il faut intégrer le
fait, selon lui qu’il faut aider les pays qui se retrouvent en première ligne
face à la grippe aviaire et qui ont besoin d’aide.
« C’est un impératif de solidarité mais une façon aussi de mieux nous pro-
téger. Un appel des donateurs a été lancé à Kuala Lumpur, la conférence
de Genève a confirmé cette demande : la France a déjà indiqué que nous
donnerons 10 millions d’euros, soit 15 % des besoins urgents estimés par
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l’OMS » a annoncé le ministre français de la Santé.
En allant sur place en Asie, Xavier Bertrand a pu constater que les besoins
prioritaires demandés portaient sur un renforcement des moyens accordés
aux organisations internationales comme l’OIE, l’OMS et la FAO, orga-
nismes qui ont un réel savoir-faire et les personnels compétents sur place.
« La coopération internationale, c’est aussi réussir à bien régler entre nous
les questions de contrôle aux frontières en cas de pandémie, a indiqué le
ministre. Il faut réussir à gagner la course contre la montre, car plus on
gagne de temps et plus on peut consacrer ce temps à produire des traite-
ments antiviraux et des vaccins. La fermeture des frontières peut per-
mettre de gagner ce temps et ainsi mieux s’organiser face à la pandémie. »
Xavier Bertrand a proposé au nom du gouvernement français, lors du der-
nier sommet de Bruxelles, que puissent se constituer des stocks euro-
péens de traitements antiviraux et de masques. En effet, tous les pays ne
sont pas égaux dans leur état de préparation et par solidarité communau-
taire, le ministre français de la Santé estime qu’il faut veiller à ce que cha-
cun puisse se protéger :
« Il faut des stocks en plus, car il n’est ni possible, ni souhaitable de mutua-
liser les stocks constitués par chaque pays car la logique de protection
nationale s’impose. Mais nous devons aussi être capables, avec des stocks
européens, d’aider un pays communautaire qui n’aurait pas les moyens
d’avoir des stocks d’antiviraux » a déclaré le ministre.
Cette solidarité communautaire peut aussi se traduire par la prise en char-
ge de ressortissants européens dans des pays touchés.

kk Xavier Bertrand plaide également pour que l’Europe se dote d’une doc-
trine commune pour le traitement et la prise en charge de ses expatriés.
« La façon dont un pays sait prendre en charge ses expatriés montre vis-à-
vis de la population en métropole la qualité de notre réaction et peut soit
rassurer sur la façon dont nous ferions face à la pandémie sur le territoire
national, soit inquiéter si la réaction n’est pas à la hauteur de l’enjeu. »
Ces propositions faites à Bruxelles par le ministre de la Santé au nom du
gouvernement français ont été bien accueillies par les pays de l’Union euro-
péenne, notamment par les nouveaux pays entrants qui ont des moyens
financiers limités.
Cette collaboration internationale est encore à ses débuts, mais Xavier
Bertrand ne cesse de plaider pour un élargissement de cette solidarité, car
selon lui, la meilleure façon de se protéger à l’intérieur de ses frontières est
d’aider les pays qui sont en première ligne face à la menace.
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La mise en œuvre du plan
« Le véritable enjeu sera de savoir comment mettre tous les éléments du
plan en œuvre et comment notre système de santé peut être suffisamment
souple et réactif pour, tel un roseau, plier mais ne jamais rompre. Il faut
faire en sorte aussi que notre système économique, social et administratif
tienne parce que face à une pandémie, un pays doit pouvoir continuer à vivre
et puisse se relever le plus rapidement possible. »
Un devoir prioritaire vis-à-vis de tous les acteurs de santé a été donné,
tant sur le plan de l’information, de la formation, que de la protection. Le
ministre de la Santé Xavier Bertrand et le délégué interministériel à la
lutte contre la grippe aviaire Didier Houssin, rencontrent actuellement l’en-
semble des acteurs de santé, afin d’imaginer les niveaux de réaction et les
réels besoins associés pour réagir. L’échange entre les acteurs publics et
les acteurs de terrain, par toutes les questions concrètes qu’il permet de
poser, est essentiel pour adapter et améliorer les moyens de réponse face
à la pandémie.
« Au-delà du système de santé et du système économique et social, ce
n’est pas parce que l’on évoque ce danger qu’il doit nous faire peur, a insis-
té le ministre de la Santé, et je remercie le Haut Comité Français Pour la
Défense Civile et son président Paul Girod pour la tenue de ce colloque qui
participe à cette sensibilisation et à cet éveil. »
La baisse de la pression médiatique, loin de démobiliser les acteurs, doit
permettre, selon le ministre, de travailler dans la sérénité et de multiplier
les efforts pour améliorer le niveau d’échange et de préparation.

Pour conclure, Xavier Bertrand a affirmé « qu’au-delà du risque sanitaire et
des données épidémiologiques, nous avons aujourd’hui une véritable obliga-
tion, c’est de prévenir et d’anticiper. Je pense sincèrement qu’aujourd’hui,
nous avons le temps, les moyens économiques, humains et financiers pour
nous préparer au mieux. Le président de la République l’a dit : il n’y aura
aucun obstacle économique et financier pour améliorer le niveau de protec-
tion de la France. C’est avec cette feuille de route, ambitieuse et large que
je travaille. Sur tous ces sujets, la pire des choses serait de passer sous
silence le risque et d’attendre qu’un facteur pandémique se révèle. Nous
avons à la fois une responsabilité mais aussi une opportunité : celle de défi-
nir différemment, en anticipation avec le principe de précaution, l’état de
préparation d’un grand pays comme le nôtre » a ainsi conclu son interven-
tion, le ministre de la Santé. �
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LA SITUATION FRANÇAISE : 
LA PESTE AVIAIRE

Histoire et actualité de la peste
aviaire en France

Par Mme le Professeur 
Jeanne Brugère-Picoux, 
École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort

Professeur à l’école nationale vétérinaire d’Alfort, membre de l’Académie
nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire de France, Jeanne

Brugère-Picoux est venu présenter l’histoire de la peste aviaire en France.
L’oratrice connaît bien les maladies de volailles car elle débuta sa carrière
comme ingénieur de l’Institut technique d’aviculture en 1971 en pleine
maladie de Newcastle, épizootie très similaire à la peste aviaire.

Historique de la peste aviaire
En tant que vétérinaire le professeur Brugère-Picoux réfute l’appellation
grippe aviaire pour qualifier cette épizootie, préférant parler d’influenza
aviaire hautement pathogène. La première description de cette peste aviai-
re remonte à 1878, appelée peste de Lombardie. Mais jusqu’en 1955, où
a pu être isolé le virus, l’oratrice note que l’on ne savait pas différencier la
peste aviaire de la pseudo-peste qu’est la maladie de Newcastle. Mais il est
possible qu’une épizootie ait eu lieu en France en 1948, mais le virus n’a
jamais été identifié sur le territoire. Les cas de maladie n’ont été que très
sporadiques, car depuis l’isolement du virus en 1955, il n’y eut que 25 épi-
zooties rapportées dans le monde.

Pas d’amalgame entre la peste et la grippe
Pour l’oratrice, il faut éviter l’amalgame regrettable, comme le fait la pres-
se, entre la peste aviaire et la grippe humaine. « Nous savons que seuls les
virus H5 et H7, spécifiques d’une maladie aviaire, ont été qu’exceptionnel-
lement transmis à l’homme et pour l’instant ne s’y sont pas adaptés. On ne
peut pas parler de grippe aviaire mais de peste aviaire car l’infection par le
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virus influenza hautement pathogène est caractérisée par une virémie qui
touche tous les organes avec des symptômes variés non spécifiques, alors
qu’une atteinte par un virus non pathogène ou faiblement pathogène, se loca-
lise au niveau soit respiratoire, soit digestif, et là on a un syndrome grippal,
mais ce sont des virus sans aucun danger pour l’homme. »

L’influenza chez l’oiseau
Les virus de l’influenza faiblement pathogènes (virus IAFP) sont hébergés
par un grand nombre d’oiseaux d’eau sauvage et l’infection est inapparente
le plus souvent. Ces virus doivent passer chez des hôtes “accidentels”
comme la dinde ou la poule pour devenir hautement pathogènes (virus
IAHP). En effet, ces virus doivent muter pour infecter ces hôtes inhabituels
et devenir pathogènes et quand ils se répliquent ils bégaient, font des
erreurs qui parfois conduisent à un virus hautement pathogène. Le profes-
seur Brugère-Picoux prend l’exemple de l’Italie où en 1999 un virus à index
de pouvoir pathogène très faible (IVPI = 0,0) est devenu, en 4 mois, hau-
tement pathogène avec 100 % de mortalité (IVPI = 3,0) en se répliquant
chez les dindons.
Des épisodes de peste aviaire sont survenus depuis 1980. En Pennsylvanie,
en 1983, 17 millions de volailles ont dû être abattues pour empêcher l’ex-
tension de la maladie. Le coût a été chiffré à l’époque à 63 millions de dol-
lars. La dernière crise d’épizooties en Italie a coûté 200 millions d’euros.
Avec l’épizootie de H7N7, qui a frappé en 2003 la Hollande, 1/3 des
volailles hollandaises ont été abattues, soit 25 millions de volatiles.
Les oiseaux d’eau sont donc les principaux réservoirs de ces maladies que
l’on rencontre aussi bien chez les mammifères marins, que chez le cheval,
le porc et la volaille.

Angoisse de pandémie
« L’angoisse de la pandémie vient du fait que l’on ne sait pas arrêter les
oiseaux migrateurs, mais pour l’oratrice, le terme de pandémie est
impropre quand on parle de peste aviaire. La pandémie arrivera plus par un
voyageur, par avion, que par un canard sauvage. »
Cela fait des années que les oiseaux migrateurs, comme les canards col-
vert, sont porteurs du H5 ou du H7 faiblement pathogènes et les pays euro-
péens ne sont pas à l’abri comme l’ont démontré les épisodes infectieux
d’Italie et en Hollande, mais cela reste très exceptionnel.
Le confinement des oiseaux d’élevage : en France, par précaution, certaines
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volailles ont été enfermées dans les zones les plus dangereuses, c’est-à-
dire les zones humides servant de point d’arrêt aux oiseaux migrateurs.
« On pourrait limiter le risque de propagation du virus véhiculé par les
canards sauvages, en vaccinant les canards domestiques qui sont les prin-
cipaux relais vis-à-vis des volailles, reconnaît l’oratrice, mais il n’est pas
question de vacciner toutes les volailles car c’est extrêmement coûteux et
non justifié. »
Les virus se multiplient au niveau du tube digestif de l’oiseau et l’excrétion
virale est surtout importante dans les fientes et dans les eaux contami-
nées, alors que chez l’homme, c’est surtout une contamination par la voie
aérienne.

Les risques
Concernant les pigeons parisiens, le professeur Brugère-Picoux ne pense
pas qu’il y ait un grand risque de contamination, par contre en Asie où la
maladie est restée pérenne, il est évident que les oiseaux terrestres (fau-
con pèlerin, pigeon et même le moineau) peuvent être contaminés par le
H5N1 et servir de relais.
Autre risque : l’importation d’oiseaux de compagnie. Deux aigles porteurs
du virus H5N1 très pathogène ont été arrêtés en 2004 à l’aéroport de
Bruxelles. Des canaris venant de Chine étaient également porteurs du virus
H5N1. Comme il n’y a pas de traçabilité pour les oiseaux de compagnie,
l’oratrice réclame donc la plus grande prudence.
« Le système aberrant en Asie de ne pas alerter d’une maladie hautement
contagieuse a été dramatique car il a rendu pérenne le virus dans toute
la région. Sortant de la crise du SRAS, les pays asiatiques ne voulaient
pas inquiéter avant les jeux asiatiques et la maladie s’est diffusée sans
être éradiquée » déplore le professeur.

Les caractéristiques de la maladie
k Il n’y a pas de syndromes spécifiques à l’influenza aviaire si ce n’est un
taux de mortalité très élevé et rapide. Un pic de mortalité brutale et impor-
tante chez les volailles est le signe de l’apparition du virus, permettant
immédiatement un diagnostic de forte suspicion. On parle de “syndrome
cathédrale”, explique l’oratrice, car la courbe de mortalité ressemble à une
flèche de cathédrale.
k La dinde est plus sensible que le poulet.
k Les symptômes : œdème sous cutané périorbitaire, congestion de la
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crête, cyanose et nécrose de la tête et des barbillons, cyanose sous-cuta-
née et hémorragies.
k Le diagnostic d’une influenza aviaire hautement pathogène repose offi-
ciellement sur l’isolement du virus, sur œufs embryonnés.
k La prophylaxie sanitaire est essentielle avertit l’oratrice pour empêcher
la propagation d’un virus hautement contagieux. Lors de l’apparition d’une
épizootie de peste aviaire, la directive européenne est aussi stricte pour
cette maladie que dans le cas de la fièvre aphteuse, maladie également très
contagieuse à déclaration obligatoire. Après avoir identifié le virus confir-
mant l’origine de l’épizootie, il faut éradiquer (abattre et détruire) toutes les
volailles malades ou susceptibles d’avoir été contaminées. Les mesures de
biosécurité sont identiques pour toutes les maladies animales hautement
contagieuses : autour du lieu où s’est déclaré le virus, une zone de 3 kilo-
mètres de diamètre de protection est instaurée avec de fortes mesures de
biosécurité et une interdiction de tout transfert d’oiseaux. En Hollande et en
Belgique les mesures de biosécurité se sont révélées extrêmement effi-
caces. Mais la première des mesures de biosécurité reste le lavage des
mains, rappelle le professeur Brugère-Picoux.
k La peste aviaire est une zoonose exceptionnelle : il a fallu des contacts
étroits entre l’homme et les oiseaux pour que des cas apparaissent en
Asie. Le risque de pandémie, à partir d’une épizootie de peste aviaire est
une hypothèse, mais si cette hypothèse se justifie à partir d’un virus H5N1,
ça sera soit une mutation, soit un réassortiment viral.
Le porc joue le rôle d’intermédiaire dans les échanges de matériel géné-
tique viral entre les virus influenza des oiseaux et de l’homme par le biais
du phénomène de réassortiment génétique : grippe asiatique de 1957
(H2N2) et grippe de Hong Kong de 1968 (H3N2).

En conclusion
La peste aviaire est, selon le professeur, un problème de santé animale, et
la gestion de cette maladie se révèle satisfaisante depuis de nombreuses
années dans les pays développés, notamment avec les travaux de l’OIE et
de la FAO. La France n’a jamais déclaré une épizootie de peste aviaire et
les foyers européens sont exceptionnels. « Évitons surtout l’amalgame
entre grippe aviaire à H5N1 et future pandémie grippale, implore Madame
le professeur Brugère-Picoux, car cela occasionne une pression médiatique
avec de graves conséquences économiques pour toute la filière avicole,
avec des pertes pires que s’il y avait eu un vrai foyer de peste. » �
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L’action du Ministère de l’Agriculture 
dans la lutte contre l’épizootie animale

Par Mme Jacqueline Duncat,
Inspectrice générale de la santé
publique vétérinaire, Conseil
général vétérinaire, Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche

Inspectrice générale de la santé, Mme Jacqueline
Duncat est venue présenter les mesures préventives

mises en place par le ministère de l’Agriculture pour
l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces mesures

préventives existaient déjà sur le territoire national mais elles ont été ren-
forcées depuis l’évolution de l’épizootie en octobre dernier.

Protection du territoire national
L’oratrice rappelle en préambule que le virus H5N1 hautement pathogène
ne s’est jamais déclaré en France. Les premières mesures portent sur :
• L’interdiction des importations des volailles, gibiers à plumes, viandes et
œufs en provenance des pays infectés. Dans la communauté, si un pays
rencontrant une épizootie, démontre à la Commission que les mesures
mises en place sont efficaces, il est alors possible de ne bloquer que les
régions infectées et non tout le pays comme cela est le cas pour la Croatie
et la Turquie. « C’est un élément important à retenir, note l’oratrice, si par
hasard des foyers se déclaraient en France, une régionalisation serait donc
possible, si nous sommes capables de montrer notre réactivité. »
• L’interdiction des importations des oiseaux de volières en provenance des
pays tiers, sauf les oiseaux à destination des instituts scientifiques ou des
oiseaux de compagnie accompagnant les voyageurs (sous conditions de
quarantaine ou vaccination).
• Une vérification du respect de ces interdictions est effectuée par les
agents territoriaux des services vétérinaires et des douanes. Un renforce-
ment de la surveillance vétérinaire vis-à-vis de ces oiseaux a été demandé
aux 33 postes d’inspections frontaliers français et aux 5 établissements de
quarantaine habilités à recevoir des animaux importés. Les registres d’en-
trée et de sortie des oiselleries sont également contrôlés.
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• Surveillance accrue de l’avifaune sauvage par prélèvements sérologiques
dans les zones à risques (Camargue, l’estuaire de la Loire) en collaboration
avec l’institut Pasteur. Tous les prélèvements se sont pour l’instant révélés
négatifs par rapport au H5N1.

Protection des volailles domestiques
Les mesures mises en place ont pour
objectif d’empêcher les contacts entre les
oiseaux sauvages et les oiseaux domes-
tiques au moment des périodes de migra-
tion. Ces mesures concernent tous les
détenteurs de volailles.
k L’AFSSA a été saisie pour définir les
zones à risque et 26 départements ont
été retenus, selon 3 critères :
• Présence de zones humides.
• Passage de flux migratoires d’oiseaux
sauvages.
• Forte concentration d’élevage de volaille.
Dans ces départements a été préconisé le
confinement obligatoire des volailles. Si le
confinement est impossible, il faut au moins protéger l’alimentation et
l’abreuvement, note l’oratrice, et une visite vétérinaire est obligatoire.
k Par ailleurs tous les rassemblements d’oiseaux sont interdits sur le ter-
ritoire national, sauf dérogation.
k L’utilisation des appelants a été interdite pour la chasse.
k Surveillance accrue dans les élevages, comme ce qui se fait pour l’avi-
faune sauvage par prélèvements sérologiques.
k La vaccination n’est pas du tout à l’ordre du jour, selon l’AFSSA. Elle
pourrait être cependant mise en œuvre si le risque est avéré :

• Si des foyers du virus se déclarent en France et qu’ils deviennent
incontrôlables, de part leur nombre. Une vaccination en anneaux serait
mise en place autour des foyers.

• Dans les zoos lorsque le confinement des oiseaux n’est pas possible.
• Si le risque de contamination par les oiseaux migrateurs venant

d’Afrique est avéré, la vaccination dans les régions ayant une forte concen-
tration d’élevages est alors préconisée par l’AFSSA.
« En sachant, précise Jacqueline Duncat, que cette vaccination ne peut se
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faire qu’en présentant un protocole qui soit accepté par Bruxelles.
Actuellement parmi les pays touchés par une épizootie, seuls la Chine et le
Vietnam ont procédé à la vaccination. Tous les autres ont procédé, comme
nous l’envisageons, par des abattages sanitaires. »

Comment se préparer à réagir
k Les textes réglementaires datent de l’arrêté ministériel du 8 juin 1994,
ainsi que de nombreuses notes de service expliquant la mise en place des
zones, les mesures d’abattages, la désinfection, etc.
k Les services vétérinaires départementaux ont déjà mis en place depuis
1992 des plans d’intervention et de lutte vis-à-vis de la fièvre aphteuse
après l’arrêt de la vaccination des ruminants. Ces plans de lutte contre la
fièvre aphteuse sont aujourd’hui tout à fait calquables pour les plans contre
la peste aviaire. « Le ministère de l’Agriculture tente de savoir aujourd’hui,
note sa représentante, quel est le degré de réactivité des services dépar-
tementaux : si les plans sont à jour, si une valence peste aviaire a bien été
incluse et si les services vétérinaires et tous les services d’État départe-
mentaux sont opérationnels dans cette lutte contre les foyers. »
Tous les points particuliers sont examinés dans le détail avec les services
vétérinaires : ainsi l’euthanasie des volailles à petite échelle pose encore un
problème mais à grande échelle, le ministère de l’Agriculture a mis en place
un marché public avec une entreprise qui s’en charge.
k Des laboratoires d’analyses agréés doivent assurer des astreintes.
k Fournitures d’équipements aux DDSV (des masques et des crédits pour
compléter l’équipement). Les agents doivent être protégés efficacement
lors des prélèvements ou les abattages.
k La réalisation d’exercices axés sur la santé animale.
« Un exercice a eu lieu les 3 et 4 novembre en Bretagne, rappelle
Jacqueline Duncat, le retour d’expérience montre qu’il y a eu des difficultés
en termes d’équipement des agents, en termes de recensement et de géo-
référencement des détenteurs de volailles autour d’une zone. »
Le ministère de l’Agriculture va remettre en place des exercices en 2006 et
les préfets peuvent également organiser des exercices à leur initiative. Un
exercice européen axé sur la santé humaine et la pandémie grippale s’est
déroulé les 23 et 24 novembre et auquel a participé le ministère français.
k Un programme de formation mis en place entre janvier et mars 2006
pour les agents des services vétérinaires du ministère, les vétérinaires
sanitaires et tous les praticiens censés donner l’alerte auprès des éleveurs.
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La communication
Les objectifs en termes de communication sont :
• Bien distinguer la maladie animale de la maladie humaine.
• Rassurer le consommateur par rapport à la consommation de volaille.

La filière avicole connaît actuellement une baisse de 25 % de sa production.
• Faire connaître et comprendre les mesures mises en place et les diffi-

cultés de leur application.
En communication interne : il y a au sein du ministère de l’Agriculture, de
nombreuses réunions en interne, des notes d’information hebdomadaires
transmises aux directeurs des services vétérinaires et une boîte aux ques-
tions -réponses mise en place permettant une mutualisation.
En communication externe :
• Un site internet « grippe aviaire » interministériel.
• Un Comité national de lutte contre les pestes aviaires.
• Un comité départemental de pilotage et de suivi a été constitué par le

préfet de chaque département, à la demande du ministre de l’Agriculture.
« Cette structure est très importante et tourne bien, constate l’oratrice,
les préfets l’ont déjà réuni plusieurs fois dans les départements à risque.
Et le ministère de l’Agriculture reçoit les comptes de ces réunions, ce qui
permet de se rendre compte des éventuelles difficultés d’application. »

Les aspects économiques
En conclusion, Jacqueline Duncat revient sur les aspects économiques de
la crise, citant l’aide internationale où la France s’est déjà engagée à hau-
teur de 10 millions d’euros, pour aider notamment les programmes de
coopération technique dans les pays africains.
Il y a une aide financière du ministère pour contrer les conséquences indi-
rectes pour la filière avicole à travers une campagne de communication
pour la viande de volaille, le maintien de l’appellation « plein air » malgré le
confinement temporaire dans les élevages labellisés.

Pour conclure, la représentante du ministère de l’Agriculture rappelle que
dans cette crise, son ministère prend financièrement en charge :
• l’analyse sur les oiseaux,
• les visites vétérinaires,
• les équipements des agents,
• la valeur des animaux abattus en cas de foyers infectieux. �

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

Grippe(livre1):Maquette colloque  17/10/07  14:14  Page 39



40

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

LA SITUATION FRANÇAISE : 
LA MALADIE HUMAINE

La Grippe : croyances, 
incompréhension et réalités

Par Mme Sylvie Van der Werf,
CNR Grippe, Institut Pasteur

En introduction, Sylvie Van der Werf rappelle que ce qu’on appelle com-
munément le syndrome grippal n’est pas exclusivement dû à l’infection

par différents virus grippaux mais peut l’être aussi par des agents respira-
toires bactériens comme les mycoplasmes, les Chlamydiae et les rickett-
sies.

Les virus grippaux
• L’infection par les virus grippaux se fait chez l’homme par voie respira-
toire. Les virus se multiplient essentiellement au départ dans la sphère res-
piratoire supérieure, plus rarement le virus pourra gagner la sphère infé-
rieure occasionnant une pneumonie.
• L’incubation étant de 1 à 4 jours, un malade peut être infectant avant
même le développement des premiers symptômes.
Le début de la maladie est souvent très brutal.
• Les symptômes associés à l’infection grippale sont la fièvre, toux, cépha-
lée, myalgies… L’oratrice signale que ces symptômes sont peu spécifiques
et varient considérablement selon l’âge du malade.
• Les complications de la grippe peuvent concerner le tractus respiratoire
supérieur (sinusite, otite) ou inférieur (pneumonie virale ou bactérienne).
D’autres complications sont souvent associées à l’infection grippale : infec-
tions cardiaques, neurologiques, endocriniennes, rénales…
• Les populations à risque : les personnes âgées de plus de 65 ans, les
enfants de moins de 2 ans, ainsi que les patients atteints d’insuffisances
chroniques respiratoires, cardiaques, rénales… « C’est parmi ces popula-
tions à risque que l’on va trouver les personnes pour lesquelles la vaccina-
tion est non seulement recommandée mais également prise en charge. »
• Chaque année, on recense, selon l’intensité de l’épidémie, entre 2 et
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10 millions de cas en France, note l’oratrice, et à peu près 200 morts.
• La grippe saisonnière qui survient de façon épidémique est liée à certains
virus grippaux circulant chez l’homme. Ces virus sont définis en différents
types : type A ou Type B en fonction de la nature des antigènes internes.
« Chez l’homme circulent aujourd’hui des virus de sous-type H1N1, H3N2
et H1N2. Mais de nouveaux réassortiments peuvent encore se produire
chez l’homme, note l’oratrice. La description complète des virus grippaux
qui circulent chez l’homme repose sur la description fine des caractéris-
tiques antigéniques du virus au niveau des 2 glycoprotéines de surface qui
varient sans arrêt. Il faut donc décrire un virus grippal en fonction du type
et du sous-type mais également en terme de variante. »
En France les épidémies saisonnières surviennent entre octobre et avril
mais selon une ampleur variable.
• La transmission chez l’homme se fait principalement par aérosol ce qui
rend le virus particulièrement contagieux. La transmission peut aussi se
faire par gouttelettes respiratoires et parfois par manuportage.
• Le diagnostic clinique est extrêmement difficile, reconnaît Sylvie
Van der Weff, il doit donc être réalisé en prenant en compte la situation épi-
démiologique de la circulation de la grippe.
• Le diagnostic virologique peut être effectué à partir de prélèvements res-
piratoires, de tests de détection directe, de RT-PCR. « Mais la technique
de référence absolue est, selon l’oratrice, l’isolement viral, qui permet aussi
la caractérisation antigénique fine des virus avec le type, le sous-type et
aussi le variant. Cette technique n’est bien sûr pas applicable et ne pré-
sente pas d’intérêt en termes de diagnostic de routine. »
• Le diagnostic sérologique, ne présente aucun intérêt pour la prise en
charge des patients car il est trop tardif.

L’évolution antigénique
L’oratrice rappelle que les virus grippaux varient en permanence, cette varia-
tion par mutation se traduit par une dérive génétique du virus qui peut don-
ner une dérive antigénique. Cette dérive explique la nécessité d’une réactua-
lisation annuelle de la composition vaccinale. « Ce défaut de réactivité face à
la dérive antigénique se traduit de façon encore plus cruciale lorsqu’il y a cas-
sure antigénique à l’occasion de l’introduction dans la population d’un nou-
veau sous type de virus grippal, explique l’oratrice. Dans cette situation les
anticorps dirigés contre les virus grippaux humains qui ont circulé précé-
demment seront incapables de réagir avec un nouveau sous-type de virus.
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Et c’est ce qui se passe lors de la survenue d’une pandémie. »

Le H5N1 chez l’homme
L’infection humaine par le H5N1 est peu fréquente et nécessite une expo-
sition forte et prolongée à des volailles, ou à leurs déjections, infectées par
le virus.
• L’incubation est de 2 à 8 jours
• Les symptômes sont peu caractéristiques, comme ceux de la grippe : fièvre,
une forte toux, associée à une insuffisance respiratoire sévère. On note
contrairement à la grippe des symptômes gastro-intestinaux (diarrhée).
• Au plan de la biologie : on a une Lymphopénie, une Thrombocytopénie, et
une élévation des transaminases qui traduit une atteinte hépatique.
• La détection du virus se fait au niveau nasal et de la gorge mais surtout
par prélèvements dans les selles, le sang, et le liquide cephalo rachidien
(LCR).
• Le diagnostic repose sur la mise en œuvre de techniques moléculaires de
type RT-PCR pour déterminer s’il s’agit d’un virus H5N1 ou d’un virus de
grippe classique. Une quinzaine de laboratoires, s’articulant autour des
deux sites de référence (Lyon et Paris), sont agréés en France et disposent
des techniques nécessaires pour réaliser ce diagnostic.
L’observation des cas en Asie a permis de constater que le virus H5N1
touche principalement les jeunes avec une forte mortalité. Néanmoins l’ora-
trice note que le virus de grippe aviaire circulant chez les oiseaux continue
à évoluer, tant au plan génétique qu’au plan antigénique, ces caractéris-
tiques évolueront également.

L’adaptation du virus à l’homme
L’importante plasticité des virus grippaux fait bien sûr redouter une possible
adaptation du virus H5N1 à l’homme, annonce Sylvie Vander Werf.
Cette adaptation peut se faire soit :
kk progressivement par accumulation de mutations et accumulation d’une
certaine association de mutations conférant au virus la capacité d’une
transmission interhumaine accrue puis optimale. Ce mécanisme pouvant
initier la survenue d’une pandémie, rappelle celui de la pandémie de 1918.
kk par réassortiment, des échanges génétiques se font entre un virus de
grippe aviaire et un virus de porc dérivé d’un virus humain. Le virus réas-
sortant peut être ensuite transmis à l’homme et faire l’objet d’une trans-
mission interhumaine efficace. ce mécanisme a été évoqué pour les épidé-
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mies de 1957 et de 1968.
kk par réassortiments chez l’homme à l’occasion d’une co-infection par le
virus de la grippe aviaire et le virus de la grippe humaine classique. « Ces
possibilités de réassortiments chez l’homme à l’occasion d’un co-infection
sont à prendre en compte dans les pays où les populations sont exposées
aux virus de grippe aviaire. Ce qui n’est absolument pas le cas en France,
à l’heure actuelle » constate la représentante de l’Institut Pasteur.

Les moyens de lutte contre les virus grippaux
k Les antiviraux se répartissent en deux classes :
• Les Adamantanes : l’amantadine et la rimantadine. Actif uniquement vis-

à-vis des virus de type A. L’oratrice note une augmentation récente de la
fréquence des virus résistant à l’amantadine, notamment en Asie. Les virus
H5N1 liés au cas d’infection chez l’homme se sont également montrés
résistants à l’amantadine.
• Les inhibiteurs de Neuraminidase : le Tamiflu® et le Relenza® sont actifs

sur les virus de type A et B et sur les virus H5N1. La fréquence d’apparition
des résistances est faible et les virus ont une vitalité altérée par rapport aux
virus sauvages. « Par conséquent, on peut envisager l’utilisation de ces anti-
viraux, qui vont permettre une réduction de l’intensité de la durée des symp-
tômes, une réduction de l’expression virale et des complications, à condition
qu’ils soient administrés précocement, dans les 48 heures, stipule l’oratri-
ce. Ces antiviraux peuvent aussi être utiles en prophylaxie pour la prévention
de la maladie dans des traitements ultra-précoces. »
k Les vaccins actuels
• Ils comportent 3 composants correspondant aux virus grippaux circu-

lant dans la population et dont la composition est définie sur la base de la
surveillance mondiale des virus grippaux.
• Les vaccins utilisés en France sont inactivés et produits sur œufs de

poule embryonné.
• L’efficacité vaccinale est estimée à 70-90 % chez l’adulte jeune, 60-

90 % chez l’enfant et moins de 60 % chez les sujets âgés de plus de 65
ans, du fait du vieillissement du système immunitaire.

Les vaccins pandémiques
La vaccination contre la grippe saisonnière ne fournit aucune protection
contre le virus H5N1, avertit l’oratrice. En revanche la vaccination chez les
populations exposées, ce qui n’est pas le cas en France, peut avoir un inté-
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rêt pour éviter un réassortiment entre virus de grippe aviaire et virus
humain.
« Pour lutter contre un éventuel virus pandémique qui apparaîtrait, il faudra
un vaccin monovalent, dérivé de la souche pandémique. Pour cela il faudra
construire par une méthode de génétique inverse d’un virus vaccinal atté-
nué auquel on associera le gène N1 et d’autres gènes de souche adaptés à
la production sur œufs. »
La population qui recevra ce vaccin sera immunologiquement naïve vis-à-vis
du virus, ce qui pose un certain nombre de questions relatives au dosage
et à son administration.

Conclusion
Pour conclure, Sylvie Vander Werf rappelle que le risque de grippe aviaire
est avant tout un problème de santé animale pour les pays touchés par le
virus. La transmissibilité de l’oiseau à l’homme est à l’heure actuelle faible,
il n’y a pas de transmission interhumaine efficace. « Mais compte tenu de
l’extension géographique de l’exposition des populations, de surcroît immu-
nologiquement naïves face au virus H5N1 et compte tenu de la grande plas-
ticité génétique des virus grippaux, les capacités d’adaptation à l’homme
sont toujours possibles » reconnaît l’oratrice.
Bien évidemment, par rapport aux possibilités de réassortiment, la pério-
de de circulation de la grippe saisonnière est une période particulièrement
à risque. Toutefois en France, le risque immédiat reste le risque habituel lié
à la grippe saisonnière et qui menace les populations à risque comme les
personnes âgées et les personnes atteintes d’infection longue durée.
« Tout l’enjeu consistera, analyse la représentante de l’Institut Pasteur,
pour des personnes présentant une exposition avérée au virus de la grip-
pe aviaire, d’être capable de détecter les cas d’infection éventuels par le
virus H5N1, parmi les nombreux cas d’infection par le virus de la grippe
saisonnière. » �
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CONSÉQUENCES SANITAIRES 
ET ÉCONOMIQUES POSSIBLES

Modèle pandémique grippal
en France

Par Mme Isabelle Bonmarin,
Épidémiologiste,
Département des maladies
infectieuses, Institut national
de veille sanitaire

La représentante de l’Institut de veille sanitaire est venue présenter les
travaux de modélisation réalisés il y a 2 ans par son Institut, sur la sur-

venue d’une pandémie grippale en France. Le premier objectif était d’esti-
mer, en fonction des données historiques, le nombre de cas, d’hospitalisa-
tions et de décès prévisibles en France lors d’une pandémie, sans inter-
vention médicale. Le deuxième objectif était de comparer l’impact de diffé-
rentes stratégies d’intervention médicale pour différentes populations cible,
afin de déterminer les interventions prioritaires. Le travail repose sur un
modèle mathématique d’analyse de risque, dit de Monte-Carlo.

Les interventions et les populations ciblées
Les 3 interventions comparées porte sur :
• La vaccination antigrippale spécifique du virus pandémique.
• Les antiviraux en curatif.
• Les antiviraux en prophylaxie, en continu ou après exposition à un cas de
grippe.
Les 3 populations cibles :
• La population prioritaire (3,6 millions de personnes) essentielle au main-
tien du pays : personnel de santé, de sécurité, de l’énergie et du transport.
• La population à risque médical (8,7 millions) : les personnes âgées, les
femmes enceintes, les sujets atteints de pathologie chroniques, ainsi que
les très jeunes enfants.
• Toute la population française (59,6 millions).

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

Grippe(livre1):Maquette colloque  17/10/07  14:14  Page 45



46

En l’absence d’intervention
Le taux d’attaques appliqué, soit la proportion de sujets développant une
grippe, a été calculé entre 15 et 35 % de la population totale. Le tableau
ci-dessus montre que la moyenne des estimations donne de 9 à 21 millions
cas déclarés, de 455 000 à 1,1 million hospitalisations et de 91 000 à
212 000 morts.
L’oratrice annonce que 40 % des hospitalisations et 22 % des décès sur-
viennent chez des personnes à risque. Ces populations seraient particuliè-
rement utilisatrices de soins hospitaliers.
La distribution par âge des hospitalisations et des décès serait également
différente de ce qui est constaté habituellement pour la grippe. Les per-
sonnes âgées, particulièrement touchées par la grippe saisonnière, repré-
senteraient pour la pandémie grippale la plus faible proportion des cas :
• 0-19 ans : 36-37 %
• 20-64 ans : 42-47 %
• plus de 64 ans : 16-21 %

Avec intervention
Pour la vaccination :
k Si toute la population est vaccinée avec un vaccin spécifique en tout
début de pandémie, 73 % des décès pourraient être évités.
k En ne vaccinant que les populations prioritaires, seuls 4 % des décès
seraient évités car ces populations ne représentent qu’une fraction de la
population générale.
k En ne vaccinant que les populations à risque, seuls 16 % des décès
seraient évités.
Pour les antiviraux : le tableau suivant donne les pourcentages de décès évi-
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tés pour le curatif et le préventif.
Pour mettre en place ces stratégies de traitements curatifs et préventifs,
un certain nombre de gélules est nécessaire : le calcul se basant sur un
taux d’attaques à 25 %. Ainsi pour pouvoir traiter tous les cas, il faudrait,
comme l’indique le tableau 132 millions de doses, ce qui correspond au
stock d’antiviraux actuel de la France, note l’oratrice.
Il convenait d’étudier les stratégies en termes d’efficience à travers un
ratio = coût / décès évités. Ainsi le coût d’un décès évité pour la population
à risque traitée en curatif est de 1 800 euros. On peut constater que la
stratégie en préventif pour la même population est 10 fois plus coûteuse.
De même on peut constater que la stratégie vaccinale est beaucoup moins
coûteuse par décès évité que la stratégie préventive.

Première hypothèse : on dispose d’un vaccin
• L'efficacité de la vaccination et des antiviraux en prophylaxie est comparable,
mais le coût/événement de santé évité est 10 fois moindre pour la
vaccination que pour les antiviraux en prophylaxie
• La vaccination est possible dès 6 mois, alors que le traitement préventif
ne peut être utilisé avant l’âge de 5 ans.
• La couverture attendue du vaccin serait très élevée et reste efficace tant
que dure la vague pandémique. Alors que la protection cesse dès qu’on
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arrête le traitement.
« De toute évidence la vaccination serait l’intervention à privilégier pour tous
les groupes. Le souci c’est que l’on sait déjà que le vaccin ne sera pas dis-
ponible en début de pandémie. Alors que peut-on proposer en l’absence de
vaccin ? » interroge l’oratrice.

Seconde hypothèse : l’absence de vaccin
k Pour la population générale, l’utilisation des antiviraux en prophylaxie est
non envisageable de par les quantités requises (plusieurs milliards de
doses en continu). Les mesures non médicales sont très importantes pour
réduire l’exposition des populations. « La seule intervention médicale envi-
sageable resterait le traitement curatif, avec les antiviraux, des syndromes
grippaux. Cette stratégie, d’après notre modèle, éviterait environ 1/3 des
décès » rappelle Isabelle Bonmarin.
k Pour les populations prioritaires, la volonté est de garantir le meilleur
niveau possible de protection : pour maintenir le fonctionnement des ser-
vices essentiels et pour des raisons éthiques.
Si des antiviraux sont disponibles : la prophylaxie est privilégiée au traite-
ment de par la meilleure efficacité (75 % contre 30 %) mais une prophy-
laxie en continu plutôt qu’en post-exposition de par la fréquence des expo-
sitions potentielles.
k Pour les populations à risque, l’utilisation des antiviraux en prophylaxie
aurait plus d’impact épidémiologique qu’en curatif. Mais le rapport entre
nombre de doses et événement de santé évité est 10 fois meilleur en cura-
tif (1 800 doses/décès évité) qu’en prophylaxie (18 500 doses/décès évité).
Il y a la possibilité pour ces populations de limiter les situations d’exposition.
Si la disponibilité en antiviraux est limitée et pour limiter une sur-consom-
mation : la stratégie de traitement des symptômes grippaux serait choisie.

En résumé
Pour résumer son étude, l’oratrice note « qu’en cas de disponibilité du vac-
cin, la vaccination de l’ensemble de la population constitue la stratégie la
plus efficace et la moins coûteuse. »
Cependant en l’absence de vaccin :
k pour la population générale : traitement curatif des symptômes grippaux,
k pour la population prioritaire : si les stocks d’antiviraux sont suffisants,
prophylaxie en continu,
k pour la population à risque : si stocks d’antiviraux suffisants, prophylaxie
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post-exposition, mais les stocks sont insuffisants, traitement curatif.

Quelle charge hospitalière ?
Le modèle a été utilisé afin d’estimer la charge hospitalière au cours d’une
pandémie. L’objectif est de pouvoir estimer le nombre hebdomadaire d’ad-
missions et de journées d’hospitalisations liées à une grippe pandémique.
En prenant l’hypothèse d’une dynamique de la diffusion de la pandémie iden-
tique à celle des épidémies hivernales annuelles : soit 2 vagues d’impor-
tance identique, soit une première plus faible (1/3 des cas) et une secon-
de plus forte (2/3 des cas). Les calculs utilisant les données issues du
Réseau Sentinelles de 1985 à 2003, sur des taux d’attaques variant de
15 %, 25 % et 35 % de la population atteinte.
Le travail a permis de démontrer qu’au pic de l’épidémie :
k Le nombre d’admissions hebdomadaires en excès liées à la grippe pour-
rait se situer entre 30 000 et 150 000 en France, soit une augmentation
du nombre d’admissions entre 10 % et 46 %.
k Le nombre de journées hebdomadaires d’hospitalisations en excès liées
à la grippe varierait entre 160 000 et 2 millions, soit une augmentation des
journées d’hospitalisations entre 10 et 132 %.
Les conclusions de l’étude montrent la nécessité de définir des critères
d’hospitalisations et de sortie pour réduire la surcharge hospitalière.

Les limites de l’étude
Pour conclure la présentation de ce travail, Isabelle Bonmarin admet les
limites de l’étude, notamment celles liées à l’ignorance des caractéristiques
du futur virus pandémique, de sa dynamique de diffusion et de son épidé-
miologie. L’efficacité des interventions médicales (vaccin et antiviraux) et
non médicales (isolement des cas, restriction des activités, port de
masques) reste une autre inconnue. Le modèle utilisé est non dynamique –
pas d’intégration de l’effet en continu des interventions. « Les estimations
générées à ce jour restent spéculatives, les chiffres donnés doivent donc
être maniés avec la plus grande prudence, alerte l’oratrice. Par contre les
données qualitatives, les comparaisons des stratégies sont beaucoup plus
robustes. Enfin ce travail de modélisation a été fait avant la constitution en
France des stocks d’antiviraux. On a aujourd’hui de quoi traiter tous les
malades en cas d’attaque à 25 %. » �
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LES RÉPONSES ENVISAGEABLES

Au plan organisationnel :
La planification de l’État

Par M. le préfet Bernard Boubé,
Directeur du service Protection
et sécurité de l’État, SGDN

Le préfet Boubé présente le nouveau plan gouvernemental de prévention
et de lutte contre la pandémie grippale actuellement en cours de finition.

Les mesures gouvernementales ainsi que les grands principes et la straté-
gie générale de ce plan seront exposés par le représentant du SGDN.

Une nouvelle version
Le nouveau plan gouvernemental vient remplacer l’ancien plan d’oc-
tobre 2004, qui selon le préfet Boubé présentait un certain nombre d’in-
convénients : c’était en fait deux plans mal intégrés avec une partie pré-
pandémique et une autre pandémique. Par ailleurs le plan avait fait l’objet
d’une publication incomplète, ce qui en faisait en définitive un outil mal uti-
lisé.
Le futur plan intègre des nouveaux paramètres et les progrès réalisés :
- Les enseignements de l’exercice du 30 juin 2005 ont permis une prise de
conscience de l’ampleur d’une crise globale et de l’importance d’une infor-
mation claire et respectueuse du citoyen.
- Les progrès réalisés dans la coopération internationale : prise en charge
des ressortissants à l’étranger, aide entre pays pendant la crise.
- Les nouveautés du plan de l’OMS de mai 2005 avec la définition de
périodes intermédiaires que sont les alertes pandémiques.

Les principes du nouveau plan
• Un plan inspiré des plans de défense : « On sera en face d’une crise très
grave, et nous avons résolu de faire du plan pandémie grippale un vrai plan
de défense avec une répartition claire des rôles attendus et des protocoles
qui doivent être respectés » annonce le préfet Boubé.
• La stratégie générale de prévention et de réponse.
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• L’organisation de l’État pour préparer et gérer la crise et la répartition
des missions entre les acteurs.
• Les situations prises en compte par le plan.
• Les moyens de prévention et de réponse à une épizootie et à la pandémie.
• Les mesures proposées aux choix du gouvernement.
• Les dispositions particulières sur l’information, la formation et la com-
munication.

La stratégie générale
L’orateur note que « le plan est beaucoup moins un plan d’environnement
général qu’un plan d’action, de protection et d’intervention ». Les points
majeurs de ce plan détaillent comment :
k Se préparer à la menace, avec notamment la nomination d’un délégué
pour assurer la coordination de la préparation à la crise.
k Aider les pays atteints par une épizootie.
k Freiner l’apparition sur le territoire national d’un nouveau virus adapté à
l’homme.
k Organiser et adapter le système de santé publique.
k Organiser la continuité de l’État et de la vie sociale et économique.
k Accompagner cette stratégie par un large effort de communication.

L’organisation de l’État
Le dispositif est inspiré des systèmes de gestion des crises de défense.
• Les réunions de ministres autour du premier Ministre, réunions qui ont
déjà eu lieu à propos de la grippe aviaire, précise l’orateur.
• La préparation : la mission du délégué interministériel à la lutte contre la
grippe aviaire. Le DILGA viendrait en gestion de crise en appui des disposi-
tifs mis en place.
• Le choix du ministre en charge de la conduite opérationnelle de la crise.

- Dans la première phase de la crise : l’épizootie, c’est le ministre
de l’agriculture qui organise l’action de l’État et sa communication.

- Dans la phase où les problèmes de santé deviennent dominants,
c’est le ministre de la santé qui prend la main des opérations.

- Dans une troisième phase, quand se posent les questions du
fonctionnement des fonctions essentielles de la société et de la paix
publique : le ministre de l’Intérieur qui est en charge de la conduite gouver-
nementale.
• Autour du ministre en charge, sont mises en place des cellules intermi-
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nistérielles de crise et de communication.
• Cellules d’appui scientifique et technique (santé, agriculture, …).
• Localement, les préfets de zone, de région et de département jouent leur
rôle de représentants de l’État.

Les situations prises en compte
• Les nouvelles phases de l’OMS :
– Période inter-pandémique
– Période d’alerte pandémique
– Période pandémique
• Les situations du plan français : 7 situations différentes ont été définies :
1 : absence de circulation de nouveau virus aviaire hautement pathogène
chez l’animal et l’homme.
2 : épizootie provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas
humain à l’étranger (A), en France (B).
3 : cas humains isolés sans transmission interhumaine (A et B)
4 : cas humains groupés, limités et localisés (A et B)
5 : larges foyers de cas groupés non maîtrisés (A et B)
6 : pandémie grippale
7 : fin de vague pandémique

Moyens de prévention et de réponse
kk Contre l’épizootie :
- surveillance des élevages et de la flore sauvage,
- protection des élevages,
- le plan d’urgence : mesures en cas de suspicion, puis d’infection avérée,
les indemnisations.
kk Contre la pandémie :
– Les masques respiratoires.
– Les médicaments antiviraux.
– Les vaccins.

Les 258 mesures proposées au choix du gouvernement
La logique Pirate est appliquée, note le préfet Boubé pour ces mesures : à
partir d’un niveau d’alerte, sont définis des objectifs de sécurité, et des
mesures adaptées par domaine sont proposées aux choix du gouvernement.
• Les mesures d’organisation gouvernementale et territoriale (25)
• Les mesures de préparation du dispositif national de réponse (22)
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• Les mesures d’information (25)
• Les mesures de contrôle de l’épizootie (16)
• Les mesures visant à contenir la diffusion du virus chez l’animal et l’éra-
diquer (21)
• Les mesures de prévention de la transmission à l’homme (5)
• Les mesures d’assistance aux pays touchés (2)
• Les mesures visant à limiter les risques d’importation de la maladie (13)
• Les mesures de détection des cas humains (8)
• Les mesures de prise en charge des cas suspects et des victimes (15)
• Les mesures d’assistance aux ressortissants français à l’étranger (10)
• Les mesures pour contenir la diffusion du virus humain et à l’éradiquer (8)
• Les mesures pour retarder l’introduction des cas (16) et freiner la trans-
mission du virus sur le territoire national (12)
• Les mesures de maintien des activités essentielles (50)
• Les mesures d’évaluation de situation et d’anticipation (10)

« Nous avons consacré beaucoup de temps aux phénomènes liés à l’appa-
rition de la maladie et à son traitement, confie le représentant du SGDN.
Nous n’avons pas assez consacré de temps à la gestion de la société dans
la phase pandémique et au maintien de l’économie. » Les questions de
continuité de l’action de l’État sont à peu près traitées, les plans demandés
à chacun des ministères sont pour, l’essentiel, prêts. Les entreprises ont,
pour certaines, commencé leurs travaux et si les grands groupes ont perçu
l’importance du sujet, tous n’ont pas suffisamment avancé dans sa com-
préhension, juge l’orateur. Cela est dû à un défaut d’information, qui sera
comblé par l’apparition du plan.

Information, formation et communication
• L’objectif est de maintenir un lien de confiance fort entre la population et
les autorités grâce à la transparence et la clarté.
• Les trois volets de cette politique de communication :

- informer sur la situation et l’état de préparation,
- informer sur la pandémie grippale et sa prévention, avec des conseils
de comportement,
- le suivi de l’alerte et des dispositions prises.

• La cellule de communication : dans la crise, le gouvernement sera appe-
lé à faire des choix, qui seront extrêmement graves et la communication
devra aider à faire comprendre les choix gouvernementaux. �
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L’action du Ministère de la Santé

Par M. Olivier Laurens-Bernard,
Chef du département des 
situations d’urgences sanitaires, 
Direction générale de la Santé

L‘objectif du ministère de la santé est de savoir comment
agir concrètement en situation de pandémie pour d’une

part ralentir son arrivée et d’autre part en limiter l’impact sanitaire.

La menace pandémique
La réalité de la menace explique l’importance des budgets débloqués et le
nombre d’initiatives engagées dans le plan de lutte contre la pandémie.
« Toutes les conditions préalables à une pandémie ont maintenant été
réunies, sauf une : l’établissement d’une transmission interhumaine efficace.
la dernière condition à réaliser nous échappe, note l’orateur, et nous sommes
donc face à un phénomène dont nous ne maîtrisons pas l’occurrence. »
Le ministère a préparé son action en se basant sur les chiffres de l’INVS,
présentés par Isabelle Bonmarin dans sa présentation, sur l’impact d’une
pandémie grippale sur la population française sans une réponse adaptée :
• entre 9 et 21 millions de personnes atteintes par la maladie,
• entre 450 000 et 1 100 000 personnes à hospitaliser,
• entre 91 000 et 212 000 décès (en plus).

4 principes d’action
La phase 6 du plan pandémique correspond à la période pandémique : il
s’agit alors d’organiser une réponse adaptée à l’augmentation massive du
nombre de personnes contaminées par la grippe et en limiter l’impact glo-
bal sur la vie socio-économique.

Cette phase est structurée en 4 principes d’action :
kk 1/4 - L’application des mesures barrières
• 1 - Restriction des mouvements et des réunions :
limitation éventuelle des transports, fermeture des écoles et établisse-
ments d’enseignement, fermeture des lieux de spectacle…
• 2 - Utilisation généralisée des masques, déclinés en 3 types :
- masques de protection (type FFP2) pour les professionnels de santé,
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- masques anti-projections (chirurgical type II) portés par les malades
pour protéger leur entourage,
- masques grand public (à l’étude) à porter dans les lieux publics. Ce
masque devra être lavable et recyclable.
• 3 - Rappel des pratiques d’hygiène :
lavage des mains, utilisation de mouchoirs jetables, gestion des déchets…

kk 2/4 - La protection des personnels de santé 
et des professionnels essentiels (pompiers, policiers…) :
• 1 - Information privilégiée des professionnels de santé : repères pour la
pratique, site internet du Ministère de la Santé, de l’INVS…
• 2 - Prioritaires pour le port des masques FFP2 disponibles dans les éta-
blissements de santé et auprès des unités spécialisées (gendarmes, poli-
ciers, sapeurs-pompiers, douaniers, personnel pénitentiaire…). 
« Les professionnels essentiels qui appartiennent à des entreprises privées
et ne relèvent donc pas des stocks du ministère de la Santé ont, selon l’ora-
teur, l’obligation de constituer des stocks de masques FFP2. »
• 3 - Les antiviraux (Tamiflu, Relenza) : mise à disposition gratuite pour le
traitement curatif des malades, sur prescription médicale ; traitement en
prophylaxie post-exposition des professionnels exposés (à l’étude).

kk 3/4 - Le traitement des malades :
• 1 - Principe du maintien à domicile :
afin de décharger le plus possible le circuit hospitalier, les médecins se ren-
dant au domicile du malade délivreront l’ordonnance pour acquérir les anti-
viraux et les masques chirurgicaux.
• 2 - Délivrance des antiviraux (Tamiflu, Relenza, oseltamivir pédiatrique) :
traitements curatifs disponibles gratuitement en pharmacie, sur prescrip-
tion médicale.
Olivier Laurens-Bernard stipule que le stock actuel d’antiviraux compte
14 650 000 traitements. La prochaine commande sera livrée à partir de
septembre 2006 et complétera le stock au-delà de 30 millions.
Un circuit de secours sera activé au cas où le réseau pharmaceutique
devient indisponible. Ce serait alors les médecins libéraux qui distribue-
raient les antiviraux lors des visites à domicile.
• 3 - Fonctionnement des établissements hospitaliers et médico-sociaux en
mode dégradé.

kk 4/4 - La vaccination : le plan de vaccination est en cours d’élaboration :
• 1. Vaccination en priorité des groupes cibles (professionnels de santé,
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professionnels essentiels à la nation, personnes à risque).
• 2. Vaccination de l’ensemble de la population au fur et à mesure de la libé-
ration des lots de vaccins par les fabricants.
La vaccination repose sur le principe de la vaccination de proximité : sur les
lieux de travail (entreprises, administrations, écoles…), dans les centres
de vaccination, PMI, poste de secours Croix Rouge, dans les établisse-
ments hospitaliers et établissements médico-sociaux, dans les cabinets
médicaux.
« Sachez que les vaccins ne seront pas disponibles avant plusieurs mois
après l’isolation de la souche virale responsable de la pandémie, avertit
le représentant du ministère de la Santé. Les délais qui sont couramment
admis varient de 4 à 6 mois. Pendant ce temps-là il faudra bien faire sans
vaccin. Par ailleurs les vaccins arriveront très progressivement dans tous
les pays du monde. En tant que principal fabriquant de vaccins notre pays
sera certainement favorisé pour leur livraison mais le système de vacci-
nation sera complexe à mettre en place car le vaccin devra être dispo-
nible pour les catégories prioritaires en même temps et sur l’ensemble
du territoire. »

Enfin pour conclure, Olivier Laurens-Bernard signale un certain nombre de
sites internet où il est possible de se procurer des informations au sujet
de la "grippe aviaire" :
• Ministère de la Santé et des Solidarités : http://www.sante.gouv.fr
• Institut de veille sanitaire (INVS) : http://www.invs.sante.fr
• Ministère de l’agriculture et de la pêche : http://www.agriculture.gouv.fr
• Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) :
http://www.afssa.fr
• L’OIE : http://www.oie.int/fr
• Organisation mondiale de la Santé (OMS) : http://www.who.int/csr
• Les Groupements régionaux d’observation de la grippe (GROG) :
http://www.grog.org �
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L’action du Ministère
des Affaires Étrangères

Par M. François Chieze,
Conseiller Santé et
Action humanitaire, 
Cabinet du Ministre

L’action du ministère des Affaires Étrangères s’intègre dans l’action plus
générale du Gouvernement et en synergie avec le ministère de la Santé

et dans le cadre des actions conduites par la mission de la délégation inter-
ministérielle. Concernant la grippe aviaire, le MAE concentre plus particu-
lièrement ses efforts sur l’assistance et la protection de ses ressortissants
français à l’étranger, l’organisation de l’État et la continuité de son action,
l’effort à l’international pour retarder la diffusion du virus au travers notam-
ment des aides bilatérales accordées au pays les plus vulnérables et aux
organisations internationales. Aujourd’hui le représentant du MAE centre
son intervention sur la protection des ressortissants à l’étranger.

La protection des Français à l’étranger
Le MAE a une responsabilité d’autant plus grande vis-à-vis de ressortis-
sants français à l’étranger, qu’il est très vraisemblable que l’épidémie se
déclarera d’abord à l’étranger et que les pays touchés n’auront pas les
moyens d’assurer leur protection. L’objectif du ministère est donc d’assurer
à tous les Français à l’étranger un niveau de protection identique à celui
donné en métropole. Le dispositif mis en place s’articule autour de 3 axes :

k 1 - Informer les Français de l’étranger : à travers notamment les postes
diplomatiques qui doivent réunir régulièrement les comités locaux de sécu-
rité pour partager l’information disponible sur le risque pandémique et envi-
sager les mesures à faire localement. Les postes en Asie, qui se trouvent
en première ligne, doivent assurer une étroite coordination avec les filiales
d’entreprises françaises présentes dans la zone. Le site internet du MAE
ainsi que ceux des ambassades, disposent désormais d’informations consa-
crées à l’actualité de la menace de la grippe aviaire, note l’orateur.
k 2 - Doter les postes diplomatiques de moyens pour combattre l’épidémie :
les postes seront approvisionnés en Tamiflu, en masques de protection et
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antiprojection. La quantité d’antiviraux et de masques a été calculée sur une
prise en charge de 30 % des Français de l’étranger.

À ce stade, le monde a été partagé en 4 zones :
• La Zone 1 (prioritaire) regroupant les pays déjà touchés par la grippe aviai-
re : les pays d’Asie du sud-est et d’Asie orientale, la Russie. Ces pays
seront approvisionnés dès janvier 2006, à hauteur de 100 % de l’effectif
des inscrits. Ces pays ont déjà été servis en Tamiflu.
• La Zone 2 : tous les autres pays asiatiques et d’Océanie (sauf Australie et
Nouvelle-Zélande), l’Europe centrale et orientale non communautaire,
l’Afrique du nord, le Moyen-Orient, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad,
le Soudan, l’Éthiopie, l’Érythrée et Djibouti. Ces pays seront approvisionnés
dès janvier, après la zone 1, à hauteur de 30 % de l’effectif des inscrits.
• La Zone 3 : constituée du reste de l’Afrique et de l’Océanie, des
Amériques, de la Norvège, de l’Islande. Ces pays seront également appro-
visionnés à partir de mars 2006, à hauteur de 30 % de l’effectif des ins-
crits, une fois la Zone 2 servie.
• La Zone 4 : les pays de l’Union européenne et la Suisse qui ne seront pas
approvisionnés. D’un commun accord, le MAE et le ministère de la Santé
ont considéré qu’il était de la responsabilité de l’UE d’assurer la protection
des ressortissants français dans ces pays.
Les stocks seront sous la responsabilité des chefs de postes, note le repré-
sentant du MAE. La diffusion des produits auprès des ressortissants fran-
çais sera complexe notamment dans des pays très vastes comme la Chine.

k 3 - Préparer les postes à lutter efficacement contre la pandémie :
De nombreuses instructions ont été données aux ambassades pour la mise
en œuvre des dispositions arrêtées pour préparer les postes à lutter
contre une pandémie. Notamment les instructions pour faire fonctionner les
ambassades en mode dégradé. Parmi les mesures spécifiques retenues
par le MAE, François Chieze cite la désignation dans chaque poste d’un
conseiller médical grippe aviaire avec les missions sont d’assurer le conseil
médical des chefs de postes et de la communauté française en matière de
grippe aviaire, d’assurer le contact avec les autorités sanitaires françaises
et locales, et superviser l’administration des traitements antiviraux.
« Actuellement, le réseau des médecins grippe aviaire, est opérationnel pour
l’ensemble des postes en Asie et sera étendu à l’ensemble des pays du
monde. Il pourra être complété en fonction des situations et en liaison avec
le ministère de la Santé, par la mise en place de réseaux régionaux de veille
sanitaire. Un premier exemple de ce type de réseau commence à fonction-
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Séance de questions aux orateurs :

Question du professeur Brugère-Picoux : Le masque n’est pas adapté aux
enfants qui sont pourtant une population à risque, qu’en pensez-vous ?
Question : Le droit de retrait n’apparaît pas dans le programme mais risque
de provoquer des difficultés supplémentaires, qu’en pensez-vous ?
Réponse d’Olivier Laurens-Bernard : Les masques FFP2 sont réservés aux
personnels de santé où il n’y a pas d’enfant. Les masques chirurgicaux sont
adaptables aux enfants par le lien élastique qu’il suffit de resserrer.
Concernant le droit de retrait, il ne peut s’exercer que si le retrait d’une
personne ne met pas en danger la vie des autres. Nous serons en situation
de crise et le droit de retrait ne pourra pas s’exercer de façon aveugle.

Question de Xavier Ifran, État-Major des Armées : Concernant l’information,
une partie de la population (SDF, migrants) ne sera pas joignable et ne pour-
ra pas connaître les messages diffusés par le gouvernement, les associa-
tions peuvent-elles avoir un rôle à jouer pour toucher ces populations ?
Réponse du Préfet Boubé : Une organisation de solidarité locale reste à faire
et l’association des collectivités conduira nécessairement à l’engagement
des associations au niveau local. En cas de crise, on aura besoin plus enco-
re de la solidarité de ceux qui pourront apporter leur secours aux autres.

Question : Quelles sont les mesures envisagées pour l’entourage d’un malade ?
Réponse d’Olivier Laurens-Bernard : Chaque malade recevra une boîte de
50 masques chirurgicaux pour sa consommation personnelle et celle de sa
famille. Un milliard de ces masques chirurgicaux sont en cours de com-
mande actuellement. �
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L’action du Ministère
de l’Intérieur

Par Mme Béatrice Abollivier-
Raoult, Chargée de mission,
Direction de la défense 
et de la sécurité civiles, 
Ministère de l’intérieur

Le ministère de l’Intérieur est, avec le ministère de la Santé, en premiè-
re ligne dans la gestion de la crise de la pandémie grippale. Dès que le

Premier ministre déclare le seuil critique atteint, une cellule interministé-
rielle de crise est mise en place auprès du ministre qui est alors chargé de
la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale. Le plan prévoit que
dès lors que les questions de sécurité civile, d’ordre publique ou de conti-
nuité de la vie collective deviennent prédominantes, le Premier ministre
peut transférer la conduite opérationnelle au ministre de l’Intérieur.

Le rôle du ministère de l’Intérieur à l’échelle nationale
k En phase prépandémique, son rôle est avant tout dans la préparation à
la crise l’élaboration d’un plan de continuité des services, l’équipement de
ses agents en moyens de protection, la mise au point de circulaires rela-
tives à la gestion de la crise.
k En phase pandémique, le ministère de l’Intérieur participe à la conduite
opérationnelle de la crise :
- La cellule de crise du ministère est en appui de la cellule interministérielle
de crise si le ministère de la Santé est chargé de la conduite opérationnelle.
- Quand le ministère de l’Intérieur est en charge de la conduite opération-
nelle, il anime la cellule interministérielle de crise avec l’appui de la DILGA
et des cellules de santé publique (ministère de la Santé) et de continuité
économique (MINEFI). La cellule interministérielle de crise est dirigée par
le directeur de cabinet du ministre.
Le COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise du
Ministère de l’Intérieur, assisté des deux centres de commandement de
crise de la police et de la gendarmerie est le centre du commandement opé-
rationnel de la crise.
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À l’échelle territoriale
L’action du ministère au niveau territorial en cas de pandémie est prévue
par deux circulaires interministérielles en cours d’élaboration. L’une est
destinée aux préfets, l’autre aux collectivités territoriales.
Les acteurs : les centres opérationnels départementaux sont activés en
période de pandémie autour de 30 personnes dans les préfectures, et les
sous-préfectures seront fermées en période de pandémie, sauf exceptions.
Les préfets sont les acteurs de la crise, explique Béatrice Abollivier-Raoult :
k Les préfets de départements sont au cœur du dispositif.
k Le préfet de région, sur délégation du préfet de zone, a un rôle de coor-
dination de l’organisation des soins en liaison avec les structures sanitaires.
k Les préfets de zone assurent la synthèse des informations en prove-
nance des départements et la coordination des moyens civils et militaires
à partir de l’analyse de besoins et déterminent les moyens de renforcement
des départements. « Les opérateurs (services, énergie, transport) qui tra-
vailleront dans la crise avec les préfectures ont aujourd’hui un découpage
administratif de leur intervention qui ne correspond ni au département, ni à
la région. Le cadre est plutôt celui de l’inter régions, note l’oratrice, et s’il ne
coïncide pas avec le découpage zonal il en est le plus près. Dans la prépa-
ration des stratégies locales il y a nécessité pour les préfets de zone d’avoir
une action spécifique de coordination avec les opérateurs. »
Les missions, l’action des préfets s’articule autour de 4 axes :
- La préparation des services préfectoraux (secours et maintien de l’ordre).
- La coordination des plans de continuité des services des différents ser-
vices déconcentrés.
- La continuité de la vie collective : l’ordre public, les mesures barrière, les
opérations de secours, les questions de santé publique, le ravitaillement des
populations en cas de confinement des populations, l’énergie et les services.
- La communication de crise.

La gestion d’une telle crise ne peut être qu’une gestion opérationnelle de
proximité : les collectivités territoriales auront un rôle primordial à jouer en
liaison avec les préfets : gestion des décès massifs, aide aux personnes iso-
lées, etc. Les conseils généraux seront aussi très affectés par la crise, note
l’oratrice, à travers les structures sociales et médico-sociales qu’ils gèrent.
« Le ministère de l’Intérieur a fourni, conclut sa représentante, une sorte de
boîte à outils avec laquelle les préfectures et les collectivités doivent élaborer
une stratégie locale de préparation à la crise, afin que lorsqu’ils auront à
gérer des foyers de pandémie, ils soient totalement opérationnels. » �
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Le rôle des associations

Par M. Patrice Dallem,
Délégué national à l’urgence
et au secourisme, 
Croix Rouge française

La Croix Rouge est selon son délégué une éma-
nation de la population française puisqu’avec

650 établissements en France elle reste essentiellement composée de
bénévoles (60 000 bénévoles pour 18 000 salariés), ce qui rend son action
particulièrement difficile en situation dégradée. La gestion de la pandémie
pose à la Croix-Rouge de nombreuses interrogations et auxquelles Patrice
Dallem cherche encore des réponses.

Les attentes du Ministère de la santé
L’orateur note qu’en mode dégradé les services publics et les entreprises
comptent sur les associations bénévoles pour palier les manques et ren-
forcer les services les plus sollicités.
Le ministère de la Santé compte sur la CRF pour participer aux Plans
Blancs comme cela est de coutume pour :
k En renfort, héberger le personnel de santé près des hôpitaux afin de
limiter le risque de contamination des familles. Une garde par les bénévoles
des enfants de ce personnel de santé est aussi envisagée.
k Renfort du personnel dans les établissements de santé : accueil aux
urgences, tri des malades, gestion du quotidien, transport sanitaire et
transfert des malades (la CRF dispose d’un parc de 550 véhicules).
k Renfort aux centres 15, avec notamment des régulateurs de la CRF.
k Distribution des produits de santé : médicaments, antiviraux, masques…
Dans son action de proximité, la CRF aura peut-être à porter des médica-
ments à domicile.
k Soutien aux populations et actions de proximité.
k LA CRF aura un rôle majeur à jouer dans le maintien à domicile, qui sera
privilégié pour soulager les hôpitaux.
k Participer à des actions d’éducation et d’information de la population.
k Vaccination de masse en urgence.
k Participer à la coordination du réseau associatif, via un soutien de l’État.
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Missions de proximité
En plus, du ministère de la Santé, la Croix-Rouge se verra sollicitée, pour
des actions de proximité, par les préfets et les maires qui ont un rôle
majeur dans la gestion de leur population :
• soutien psychologique
• accueil des familles dans les lieux de recueillement,
• intervention d’urgence,
• gestion possible de déplacement de populations
• mise en place de centre d’hébergement d’urgence
• renfort en matière de télécommunication (réseau avec maillage national).

Une multitude de questions en suspend
La gestion de la crise pandémique par les associations laisse encore de
nombreuses questions sans réponse. En admettant, note l’orateur que
30 % des bénévoles de la CRF auront été touchés comme tout le monde et
que les bénévoles médecins, infirmiers, pompiers, policiers, auront été
appelés à leurs activités professionnelles, les effectifs seront très réduits.
Par ailleurs Patrice Dallem s’interroge : « A-t-on le droit d’engager des
bénévoles dans une situation très risquée ? Un vrai problème juridique se
pose. » Les bénévoles restant, vont-ils prendre peur face à la pandémie ?
Un certain nombre d’entre eux préférera s’occuper de leur famille. Les
questions qui se posent face à la pandémie sont d’ailleurs valables pour
tous les autres secteurs d’activité.
De plus, la réponse et la réactivité de la Croix-Rouge ne seront pas les
mêmes selon les départements. Le problème des renforts va se poser :
certains secteurs épargnés pourront-ils venir renforcer les secteurs conta-
minés ? Comment organiser la protection des bénévoles ? Qui les protège ?
Qui paye les moyens de protection ? Comment les bénévoles vont-ils res-
pecter les consignes de sécurité sanitaire (lavage des mains, lavage des
véhicules, port du masque…) ?
Pour conclure, Patrice Dallem reconnaît qu’à l’heure actuelle il a encore
beaucoup plus de questions que de réponses mais qu’importe la Croix-
Rouge sera malgré tout auprès des populations pour les aider. �
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Les exercices

Par Dr Sandrine Segovia-Kueny,
Chargée de mission, Protection et
sécurité de l’État, SGDN

La représentante du SGDN axe sa présentation sur l’exer-
cice pandémie 05 qui a été réalisé au mois de juin 2005.

Les exercices dans le monde
L’OIE répertorie les pays, toujours plus nombreux, qui effectuent des exer-
cices sanitaires. L’un des plus importants exercices sur la grippe aviaire fut
l’exercice européen Common ground qui s’est déroulé du 23 au
24 novembre 2005. L’oratrice constate que les pays ont des plans sani-
taires mais peu ont des plans gouvernementaux permettant à tous les
ministères concernés de faire face à la menace pandémique.
Les Australiens ont effectué l’exercice gouvernemental Eleusis le
30 novembre et 1er décembre derniers et les Américains ont effectué éga-
lement le 10 décembre 2005 un exercice gouvernemental supervisé par le
département du Homeland security et l’Health and human Services avec un
plan stratégique et un plan santé. Concernant la France, le SGDN, parmi
ses missions, a pour tâche d’organiser des exercices majeurs, comme celui
du 30 juin 2005 visant à tester le plan gouvernemental Pandémie grippale,
ou l’exercice visant à valider les plans de lutte contre une épizootie de grip-
pe aviaire localisée dans des élevages de poulets, en novembre 2005.

L’exercice Pandémie 05
Cet exercice majeur fut organisé par le Secrétariat général de la Défense
nationale et le Service d’Information du Gouvernement, le 30 juin 2005. Cet
exercice était inédit dans sa conception et la participation de joueurs et
d’acteurs nouveaux (un organisme de sondage : la SOFRES et un service
public de télévision animant l’exercice et le filmant).
kk L’organisation : l’exercice a duré une journée avec 3 mises en situation
vidéos de 10 minutes, 3 journaux télévisés de 10 minutes reprenant les
réactions des panels ainsi que des faux documents préparés par l’InVS.
kk L’exercice débute pendant la première vague de la pandémie, selon 3
séquences : la phase pré pandémique avec la transmission interhumaine,
les premiers cas en France et l’extension de l’épidémie dans le pays.
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kk Le groupe scénario qui était piloté par l’oratrice regroupait des membres
de la direction générale de la santé, l’Institut de veille sanitaire, le service
du haut fonctionnaire de défense du ministère de la Santé, un journaliste.
kk Les joueurs : le ministre de la santé Xavier Bertrand lui-même, les cabi-
nets ministériels, les HFD, la Direction générale de la santé, l’InVS,
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les experts
de la cellule de décision du ministère de la Santé.
kk Les panels caractérisent cet exercice. Ils regroupent plus de 60 per-
sonnes qui réagissent tout au long de l’exercice :
- 2 panels opinion publique animés par la SOFRES,
- un panel de professions de santé non spécialistes,
- des gestionnaires territoriaux (préfets, Dass, DRAS)
- des représentants de l’économie et de la vie de la société (CCIP, CAC 40).

Le déroulement de l’exercice
Séquence 1 : la phase pré pandémique
• Début de la transmission interhumaine en Asie : plusieurs cas et des décès.
• Le laboratoire asiatique confirme le premier cas de recombinaison du virus.
• Des touristes français présents dans le pays touché ayant été dans la
zone de recombinaison du virus et présentant des symptômes : que faire ?
Séquence 2 : premiers cas en France J + 3 jours
• En Asie dans le pays touché : une cinquante de cas
• Un premier cas confirmé en France chez un enfant, suite à un contact
avec son père revenant d’Asie, avec suspicion de plusieurs cas dans la
famille et un contexte de milliers de contacts.
Séquence 3 : extension de l’épidémie J + 45 jours
• Centaines de milliers de cas dans le monde : Asie et Europe touchées.
• Plusieurs foyers en Amérique du Nord.
• France : dizaine de milliers de morts, plusieurs millions de cas.
• Impact majeur sur le système de santé et la vie économique.

Conclusion
L’expérience a montré la nécessité de se préparer face à une crise, notam-
ment en testant les plans de réponse et les outils pédagogiques à travers
les panels et l’importance de la communication pour une bonne gestion de
crise. Les nombreux enseignements issus de cet exercice ont servi à l’ac-
tualisation du plan gouvernemental en le rendant plus opérationnel.
D’autres exercices grippe aviaire locaux et nationaux vont être menés. �
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Séance de questions aux orateurs :

Question d’Éric Le Grand, La Poste : Depuis octobre 2004, nous sommes
réunis par notre HFD-MINEFI avec les opérateurs d’infrastructures vitales,
pour réfléchir au fonctionnement de l’économie du pays dans cette crise
sanitaire majeure, afin de ne pas ajouter une crise économique à la crise
sanitaire. Il faudra gérer le fort absentéisme et réussir à continuer à faire
fonctionner les services postaux, notamment le versement des prestations
sociales. Comment pourrons-nous demander à nos postiers de rester à
leur travail quand vous annoncez que les sous-préfectures seront fermées ?
Réponse de Béatrice Abollivier-Raoult : C’est la préfecture qui regroupera
l’ensemble des services en termes de fonctionnement. Il faut faire des
choix, plus il y a d’établissements ouverts et plus le noyau dur est disper-
sé, et c’est le choix qui a été fait par le ministère de l’Intérieur dans son
plan de continuité des services. Même à la Poste vous ferez le tri entre les
tâches qui seront maintenues et celles qui ne le seront pas. La distribution
de titres (cartes grises, permis de conduire) sera par exemple suspendue.
Question de Michel Nesterenko : Que faites-vous de l’intégration des maires
dans la crise ? Et que fait-on des PME ? Le gouvernement se préoccupe des
grands groupes mais les PME restent le tissu économique et la vie du pays.
Avec qui vont-elles communiquer ?
Réponse de Béatrice Abollivier-Raoult : Il existe un très grand décalage au
niveau des collectivités territoriales et c’est la tâche prioritaire qui est assi-
gnée au préfet. Il s’agit pour eux d’avoir une sensibilisation des collectivités
territoriales à l’élaboration de plans de fonctionnement et d’organisation
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communale en mode resserré (choisir les tâches essentielles que l’on
garde ou non). Il y a nécessité de sensibiliser dans leur organisation les col-
lectivités territoriales. Le maire se retrouve en première ligne sur certains
volets vis-à-vis de ses administrés, en liaison avec les services de l’État, il
doit donc être à niveau par rapport aux administrations de l’État.
Concernant les entreprises, vous avez raison, le problème est l’équilibre à
trouver entre la préparation de la pandémie et la conciliation d’un néces-
saire maintien d’activités économiques.
Intervention d’André Tanty, HFD adjoint, MINEFI : Je ne peux pas laisser dire
qu’aujourd’hui, le Gouvernement ne se préoccupe pas des PME. Nous avons
déjà tout un travail approfondi avec toutes une série de PME, notamment
au niveau de la distribution. De même, nous savons qu’il y a toute une série
de réseaux d’entreprises sous-traitantes essentielles pour le fonctionne-
ment des grandes entreprises (sous-traitance informatique, sous-traitance
électrique). Nous sommes entièrement à la disposition de toutes les entre-
prises désireuses de mieux connaître le fonctionnement du plan.
Question de Bruno Buzonière, Véolia Environnement : Pouvez-vous nous en
dire plus concernant les transports collectifs ? Le premier plan parlait un
peu rapidement de suspension des transports collectifs, pour anticiper pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Réponse de Madame Hernu, Ministère de l’Équipement :
Vous avez bien soulevé le dilemme que nous avons : entre
la lutte contre la propagation de l’épidémie favorisée par
les transports collectifs et le maintien de l’activité écono-
mique dans une crise de longue durée. Dans les différents
plans mis en place, les transports collectifs ne seront pas
dans un premier temps particulièrement favorisés mais il
n’est pas possible d’interrompre totalement les transports,
sauf pour de très courtes périodes, sans qu’il y ait des conséquences tech-
niques en termes de sécurité, de maintenance… Pour une crise de très
longue durée, il faut pouvoir disposer d’un certain nombre de services d’ap-
provisionnement pour les populations, ce qui reste une priorité. Compte
tenu des aspects psychologiques de la crise, on ne peut pas laisser la popu-
lation croire qu’elle aura des difficultés à s’approvisionner dans les super-
marchés ou les stations services. C’est pourquoi dans les plans de trans-
port sur lesquels nous travaillons avec les opérateurs se met en œuvre un
plan de continuité pour assurer un service qui sera plus que minimum. �
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Enseignements passés des épidé-
mies de grippe et de leurs consé-
quences économiques et sociales

Par M. Claude Wachtel, Chargé de
mission, Protection et sécurité de
l’État, SGDN

Le représentant du SGDN va essayer de partager avec l’assistance les
quelques enseignements et conclusions que l’on peut tirer des épidémies

passées, comme l’épidémie de 1968 ou la grippe espagnole de 1918.

Les transports
Sur les grandes pandémies de 1918-1920 il était possible de suivre la pro-
pagation de l’épidémie à partir de liaisons maritimes et du relais par les
chemins de fer. « Aujourd’hui les “vagues pandémiques” se propageraient-
elles de la même façon ou auraient-elles une propagation plus continue ? »
demande Claude Wachtel.
Concernant le transport urbain : on constate que durant les grandes pan-
démies, celui-ci n’a que très rarement été arrêté. L’exemple de Genève en
1919 montre que les conducteurs étant malades il y avait peu de trans-
port, les quelques bus qui circulaient étaient donc bondés (les masques
obligatoires dans les transports étaient peu efficaces dans de telles condi-
tions). Sur ce problème de transport, le nouveau plan sera sur une logique
de mesures à la demande selon la gravité de la pandémie.

Mesures d’hygiène et vaccination
Les moyens prophylactiques et thérapeutiques manquèrent durant les
anciennes pandémies mais les mesures d’hygiène étaient développées et se
révélèrent très efficaces. En 1918-1920, ces mesures étaient même par-
fois contraignantes, ainsi aux USA, les personnes crachant dans la rue pou-
vaient être arrêtées. L’information du public était à l’époque en très grande
partie orientée sur ces mesures d’hygiène, ce qui serait également le cas
aujourd’hui, note l’orateur.
La vaccination : le vaccin de 1918-1920 était censé protéger de la grippe
mais offrait en fait une protection contre certaines complications, comme
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les pneumocoques. L’enseignement d’aujourd’hui, confie Claude Wachtel,
est qu’une telle vaccination est une des mesures prévues dans le plan pour
les populations vulnérables dans l’attente du vaccin pandémique.
Il existait un traitement dès 1919 de transfusion de sérum venant de
malades rétablis.
Les périodes de pandémies voient l’essor des pseudo-médicaments : l’oi-
gnon, le kérosène mélangé au sucre… Ce phénomène est probable aujour-
d’hui, reconnaît l’orateur en cas de pandémie, ainsi que l’apparition de faux
médicaments comme les contrefaçons de Tamiflu.

Les malades
• En 1918-1920 à Bombay : 25 % des Européens, 33 % des Indiens,
50 % des enfants sont touchés. Il y a sûrement un rapport aux conditions
de vie et de la promiscuité.
• Les personnes travaillant dans des locaux fermés et non ventilés sont
davantage touchées.
• Les tranches d’âges de plus forte mortalité, différentes de celles consta-
tées lors de la grippe saisonnière : jeunes adultes de 20-40 ans pour la
Grippe espagnole. Un récent article avançait que les personnes de plus de
75 ans ne seraient pas une population prioritaire pour une vaccination
H5N1 car elles auraient une certaine immunité.
k Les enfants et la propagation de la maladie : ils sont deux fois plus infec-
tieux que les adultes et pendant plus longtemps (jusqu’à 10 jours contre 3
à 5). Le taux d’atteinte peut atteindre 70 % chez les enfants en cas de pan-
démie. Une étude montre qu’en 1968-69, il y eut 3 fois moins de cas de
grippe de Hong Kong dans l’ensemble de la population d’une ville de 10 000
habitants où l’on a vacciné 85 % des enfants que dans les autres villes-
témoins. La vaccination des enfants protège l’ensemble de la communauté.
La vaccination a une dimension de protection individuelle mais elle renforce
aussi l’immunité collective (même incomplète, elle peut influer sur le cours
d’une épidémie). En termes d’efficacité collective un enfant vacciné équivaut
à 2 adultes vaccinés. Cette priorité s’impose particulièrement lorsque l’on
ne dispose que d’une quantité limitée de vaccin, comme ce fut le cas aux
USA à l’automne 1968.

Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie
k La fermeture des écoles : Il y a deux objectifs dans cette mesure : pro-
téger les enfants mais aussi le reste de la population : « l’école est un milieu
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d’amplification, voire de démarrage d’une épidémie, remarque Claude
Wachtel. Compte tenu du fort pouvoir d’infection des adultes par les
enfants, la fermeture apparaît comme une mesure collective de protection
de l’ensemble de la société. »
• Avec des écoles fermées : nécessité d’une garde des petits.
• Avec des écoles ouvertes : le pourcentage d’enfants tombant malades est
très sensiblement plus fort (50 à 70 %).
• En tout état de cause, en cas de décès d’enfants nombreux, les parents
garderont vraisemblablement les enfants à domicile, que les écoles soient
ouvertes ou fermées, imagine l’orateur. Concernant la réouverture des
écoles, les pandémies passées montrent souvent des tentatives prématu-
rées, provoquant un redémarrage de l’épidémie.
k L’interdiction des rassemblements : Des mesures inacceptables aujour-
d’hui comme l’interdiction des rassemblements, sont acceptées dans des
conditions de pandémie. Les mesures décidées par les pouvoirs publics doi-
vent cependant être claires, fermes et ne pas se contredirent pour rester
crédibles et respectées.
k L’organisation de la médecine libérale se faisait selon une logique de sec-
torisation des villes. Un système de transport doit donc permettre de
conduire très vite les patients de la médecine de ville à la médecine hospi-
talière. Un tel système représente un élément critique d’un dispositif
moderne.
k Le rôle des hôpitaux de campagne : Cela permet de pallier l’insuffisance
de médecins libéraux en regroupant les malades isolés notamment. Un seul
médecin de ville peut veiller sur de nombreux malades.

Les mesures organisationnelles
k La communication : La transparence apparaît aujourd’hui inévitable dans
une société très fortement médiatisée et où les rumeurs se diffusent vite.
k La vie économique en sommeil : La vie en collectivité favorise un fort taux
simultané de malades. L’hypothèse d’absences massives dans une entre-
prise ou une administration ne peut être écartée. À Genève, en 1919, il y
eut jusqu’à 80 % d’absences dans des entreprises. Les rues se vident aux
États-Unis mais on ne trouve pas de référence à des mesures contrai-
gnantes pour obliger les employés à reprendre l’activité.
k Promouvoir la solidarité : La capacité de gérer la pandémie dépendra
aussi pour les pouvoirs publics de leurs capacités de mobiliser la solidari-
té et le bénévolat, notamment pour les collectivités et pour l’appareil médi-
cal, conclut le représentant du SGDN. �
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LES RÉPONSES ENVISAGEABLES :
AU PLAN SANITAIRE

L’organisation de l’hôpital

Par Pr François Bricaire,
Chef du service 
maladies infectieuses, 
Hôpital Pitié-Salpêtrière

Les structures hospitalières et les établis-
sements de santé risquent très certaine-

ment d’être débordés par l’ampleur de la crise pandémique si elle survient.
La préparation à une telle crise est donc, aux yeux du Professeur Bricaire,
absolument nécessaire et les hôpitaux doivent avoir leur propre plan d’ac-
tion contre la pandémie afin d’en limiter les conséquences néfastes et que
le système médical dans son ensemble ne se retrouve pas paralysé ou à
palier la crise par des hôpitaux de campagne d’urgence comme en 1918.

Caractéristiques d’une pandémie grippale
k Le modèle reste la grippe espagnole de 1918 et sa haute probabilité de
survenue en termes de répétition. 
k Survenue non brutale : dans un phénomène de pandémie grippale, la sur-
venue est habituellement non brutale note l’orateur, cette phase reste donc
gérable sur le plan de l’organisation générale de la santé.
k L’hypothèse haute de l’InVS donne un taux de 35 % de la population tou-
chée et 200 000 décès, sur une durée de l’épidémie de 10 semaines.
k Un étalement géographique sur tout le territoire national où l’ensemble
des services sont touchés : « On assistera à une désorganisation sociéta-
le qui pour les structures hospitalières obligera à se reposer sur les prin-
cipes du Damage Control : à partir du moment où on est torpillé, il faut
continuer à assurer la mission avec les éléments qui restent actifs à bord. »

Analyse du plan SRAS
Le plan SRAS a servi de base aux réflexions sur l’organisation du système
hospitalier : il y a dans ce plan des circuits pré-identifiés, des hôpitaux et
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des services référents, avec la nécessité de protéger les services d’ur-
gences et éventuellement de protéger l’ensemble de la structure hospita-
lière, et surtout de protéger efficacement les personnels. « Il faut bien
reconnaître que le système SRAS n’est pas adapté aux caractéristiques
d’une pandémie grippale, constate l’orateur, il peut tout au plus servir à la
phase initiale où les premiers cas non repérés arriveraient sur le territoire
et seraient transférés par le SAMU dans les hôpitaux référents afin d’y être
diagnostiqués. »

L’organisation locale
k Un plan doit dans chaque hôpital être préétabli et validé par le CCM.
k Le rôle de la cellule de crise dans le cadre du Plan Blanc est majeur.
k Chaque action doit être souple et ajustée quotidiennement.
k Le déclenchement du plan se fera au niveau local, régional ou national.
k Dès le début de l’action, l’information de l’ensemble du personnel est
importante, de même que la formation qui y est adaptée.

Le plan pandémie grippale
dans le plan grippe, il n’y aura plus d’hôpital ou de service référents.
L’ensemble des structures de santé et des hôpitaux seront concernés.
Les urgences seront « sacrifiées », car il sera illusoire, selon l’orateur de
garder ce secteur protégé afin d’accueillir des sujets autres que l’épidémie.
La protection des hôpitaux limitée ainsi que celle des personnels. Il sera
important de prévoir la déprogrammation : réduire un certain nombre d’ac-
tivités non essentielles afin de se consacrer aux malades infectés. En effet
l’hôpital devra de surcroît fonctionner avec des personnels malades, des
personnels ne pouvant se déplacer ou démissionnaires.
k Dans les structures doivent être identifiés :
• les services de haute intensité virale, pour les infectés et les urgences.
• les services de basse intensité virale, pour les malades non infectés
• les services en apoptose (zone grise).
k Il faut organiser l’accueil à l’intérieur de l’hôpital, dès l’entrée avec un tri
des patients entre grippés et non grippés pour réduire la contamination.
k L’exemple de la Pitié-Salpêtrière : les réflexions conduites pour le grou-
pe hospitalier ont conduit à y définir un certain nombre de zones, les 33
hectares de l’ensemble le permettant :
• Zone verte, à bas niveaux pour accueillir toutes les activités non grippées
(maternité, service cardio-vasculaire,… )
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• Zone rouge, de haute intensité virale : le service de maladies infectieuses
dirigé par l’orateur, le service de pneumologie, des services de médecine
interne ainsi que les urgences.
• Zone grise : fluctuante selon les nécessités entre le rouge et le vert.
• L’entrée de l’hôpital : consultation des patients pour être triés et répar-
tis dans la zone adéquate.

Les problèmes qui restent à résoudre
k Le problème de la réanimation : il faudra augmenter le nombre de lits
pour les malades très affectés et ayant besoin d’être ventilés. La réaffec-
tation de certains lits comme ceux de la réanimation chirurgicale est pos-
sible. Il sera nécessaire de modifier les critères d’admission en réanima-
tion, ce qui pose des problèmes éthiques pour le triage. La réanimation
pédiatrique posera également des problèmes par manque de lits.
k La sécurisation de l’hôpital : il faudra protéger les stocks d’antiviraux.
k La gestion quotidienne de l’hôpital : approvisionnement, restauration,
blanchisserie, organisation de la pharmacie, les déchets…
k Les patients âgés ne pouvant plus être pris en charge à domicile
k Logistique des décès en masse
k Les limitations de la prestation hospitalière : organiser le renvoi des
patients à domicile qui ne justifient pas de l’hospitalisation, ainsi que la non-
admission des patients non urgents et des interventions déprogrammables.

Pistes de réflexion
k Avoir une réserve de santé pour palier au déficit de personnels, à travers
les étudiants en médecine ou infirmiers, l’utilisation de tous les médecins
quelle que soit leur discipline ainsi que les jeunes retraités. L’hébergement
local du personnel permettra aussi une meilleure continuité de service.
k Une réflexion sur la gestion conjointe des secteurs publics et privés
k Utilisation de structures inhabituelles (réquisition d’hôtels) et de moyens
inhabituels (forces armées) pour dégager les structures hospitalières.
k Préparer la sortie de crise : résorber les prestations en attentes, tout
en permettant le repos des équipes épuisées par la mobilisation prolongée.

Pour conclure, le professeur Bricaire rappelle qu’il est important que les
principes de ce plan puissent s’appliquer à tous les établissements de
santé. La coordination régionale est également essentielle pour pouvoir
réagir au mieux face à la pandémie. �
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Le programme de protection
individuelle

Par M. Gérard Dumont, 
Haut fonctionnaire de défense,
Ministère de la Santé 
et des Solidarités

Le Ministère de la santé a mené un programme d’importation et d’expor-
tation de masques pour l'ensemble des besoins nationaux. Son fonction-

naire de défense détaille les mesures de protection individuelles mises en
place pour faire face au risque pandémique. En l’absence de vaccins, seules
les mesures barrières sont efficaces. Les mesures collectives consistent à
fermer les écoles et à limiter les rassemblements. La mesure individuelle
consiste à porter des masques, dont il existe 3 catégories.

Les masques filtrants (FFP1 -2 ou 3) :
Pour les professionnels de santé en contact permanent avec des malades
et pour tous les autres professionnels en contact avec des malades ou avec
un public non-trié.
Les besoins en masques filtrants ont été estimés pour 12 semaines à
600 millions de masques, mais concernant le personnel de santé l’estima-
tion est certainement sous-estimée, déclare Gérard Dumont.
Selon une étude du ministère de l’Industrie, la production mondiale en 2004
était de 600 millions de masques, essentiellement produits en Asie.
La consommation française en 2004 était de 34 millions de masques, au
prix unitaire de 1 à 2 euros.
Après un an de débat à Matignon, la solution retenue est mixte :
k Importation de masques pour constituer un stock des centaines de mil-
lions de masques sont déjà commandés
k Création d’une capacité de production française pour compléter les
stocks et renouveler les masques périmés.
Le cabinet du Premier ministre a déclaré une urgence impérieuse (Art 3.7
du Code des marchés) pour mettre en place cette politique.
L’UGAP a négocié avec rapidité et efficacité avec les fournisseurs
Le ministère de la santé a commandé pour les services de santé 200 mil-
lions de masques FFP2 qui arrivent principalement de Chine à des prix for-
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tement réduits (0,42 euro, livraison incluse). 
Le stockage, très volumineux, est dispersé sur tout le territoire : 100 mil-
lions de masques sont livrés dans 500 hôpitaux et les autres 100 millions
seront gardés dans des enceintes militaires ou dans les locaux de la
Sécurité Civile.

Une capacité française de production
Trois industriels ont décidé de créer des unités de production. En contre-
partie d’un investissement important de ces industriels, l’État et l’UGAP
s’engagent à acheter un très grand nombre de masques qui seront mis à
disposition de l’ensemble de l’économie. Gérard Dumont précise que les
masques produits ou importés ne sont bien sûr pas tous destinés au ser-
vice public mais mis à disposition de l’ensemble des opérateurs qui en ont
besoin et à des prix très bas. « Nous sommes en train de mettre en place
en France, une capacité de production pouvant aller jusqu’à 600 millions de
masques par an, et à des prix identiques aux produits importés de Chine. »
La première usine ouvre en janvier 2006 et l’ensemble du dispositif sera
installé pendant l’été 2006.

kk Les masques chirurgicaux
Ces masques anti-projections qui filtrent à la sortie, sont destinés aux
malades et à tous les cas suspects. Ils sont plus simples, moins chers, effi-
caces et plus faciles à porter.
L’UGAP a procédé à une consultation commerciale mondiale et le ministère
de la santé va acheter 1 milliard de masques chirurgicaux (4 cts/pièce).

kk Les masques stérilisables : pour le public non malade.
Porter ce masque sera un geste de respect : le masque anti-projection
protège les autres et la condition minimale au maintien de certaines activi-
tés collectives (transports, commerce). L’hypothèse d’un masque jetable
pour cette catégorie n’est pas envisageable : le besoin serait de 8 à 10 mil-
liards d’unités, la production est impossible et il y aurait de plus pénurie de
matière première. Des industriels du textile travaillent à la mise au point
de masques stérilisables, selon un cahier des charges précis : prix faible,
fabrication de masse en France, avec un outil industriel préexistant.

Pour conclure le haut fonctionnaire de défense annonce qu’un an après la
décision du Gouvernement, il y aura en France : 250 millions de masques
filtrants stockés, 1 milliard de masques chirurgicaux ainsi que 3 ou 4
usines françaises de production de masse de masques. �
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Les antiviraux

Par M. Hervé Henaff,
Directeur affaires
publiques, 
Laboratoire Roche

Ignoré il y a encore 2 ans, l’antiviralTamiflu® est devenu en 2005 un enjeu
stratégique et planétaire. Le représentant des laboratoires Roche explique
comment le groupe pharmaceutique a géré cette problématique industriel-
le. Devant une situation exceptionnelle et imprévue, Roche a mis en place
des moyens tout aussi exceptionnels pour répondre à la demande.

Histoire du Tamiflu®
Roche est un groupe pharmaceutique européen, au 8e rang mondial, leader
mondial dans les secteurs du diagnostic et de l’oncologie. Le Tamiflu®
représente moins de 5 % du Chiffre d’affaires du groupe et n’est pas au
cœur de l’activité de l’entreprise insiste son représentant.
Cet antiviral est une découverte de GILEAD, un petit laboratoire américain
de biotechnologie, dont Roche a repris la licence en 1996, pour commer-
cialisation. L’AMM a été donnée pour le Japon et les USA en 1999, pour
l’Europe entre 200 et 2001. L’implantation du Tamiflu® est très faible en
Europe avec seulement 5 % des ventes contre 75 % au Japon :
50 000 boîtes se sont vendues en France en 2003. Le Tamiflu® repré-
sente 95 % du marché mondial des antiviraux dans la grippe.

L’émergence de la menace pandémique
L’émergence du risque pandémique a conditionné le développement du
Tamiflu : des cas de grippe aviaire à Hong Kong dès 1997, le premier cas
de H7N7 aux Pays-Bas en 2003 a déclenché la première commande de
Tamiflu par l’État français pour se prémunir. Enfin en 2004, le H5N1 en
Asie et la menace pandémique qui se profile ont poussé l’OMS à recom-
mander aux États de constituer des stocks d’antiviraux couvrant 25 % de
leur population : la première commande pour ces stocks a été faite à Roche
par l’Australie, puis par la France qui avec 13 millions de traitements,
représente plus de 45 % de la capacité de production mondiale de 2004.
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Un défi industriel
La problématique qui s’est alors posée pour Roche était de savoir comment
adapter la production face à une explosion de la demande, en 18 mois ?
Le Tamiflu est en effet issu de matière première végétale (Badiane de
Chine) et le processus de fabrication est complexe : il demande de 9 à 12
mois, nécessite 40 fournisseurs et se déroule sur 13 sites industriels
(dont une étape explosive réalisable que sur 3 sites agréés en Europe).
Par ailleurs il convient d’assurer un double approvisionnement : pour les
stocks nationaux contre la pandémie, et pour le circuit traditionnel pour le
traitement de la grippe saisonnière.

La Réponse de Roche
k Augmenter la capacité de production interne pour passer de 18 millions
de traitements en 2003 à 300 millions de traitements en 2007 :
• En s’affranchissant de la matière première végétale (badiane) par une

production par biotechnologie.
• Réactivation de sites industriels de fabrication pour les mettre en chaîne.

k Développer des partenariats : plus de 200 demandes ont été évaluées.
• 12 retenues [Industrie pharmacie, génériqueurs, chimistes].
• 1 sous-licence signée avec le Chinois Shanghai Pharmaceutical.

Les conditions pour les partenaires : garantir une qualité pharmaceutique du
produit fini et permettre une augmentation rapide du volume global disponible.
k Aider à la constitution de stocks dans les pays en développement :
• Fourniture de produit « semi-fini », pour un conditionnement local et

mise sous gélules, avec le Vietnam, la Corée, la Malaisie.
• Pas de dépôt de brevet pour les pays en développement.

k Vis-à-vis de l’OMS, Roche a entrepris des discussions très en amont et
sur la base de simulations faites avec des scientifiques, un stock « d’inter-
vention rapide » de 3 millions de traitements a été fourni pour pouvoir
éteindre une pandémie naissante.

Pour conclure, Hervé Hénaff, rappelle que la gestion de l’approvisionnement
pour l’épidémie saisonnière doit également se poursuivre. Un partenariat
étroit a été monté pour cela avec les autorités de santé françaises notam-
ment, afin d’éviter la constitution de stocks individuels de précaution et
pour assurer l’accès au Tamiflu pour les personnes à risque, durant toute
la période de grippe. Le Tamiflu sera donc disponible cet hiver à travers le
circuit hospitalier et auprès des maisons de retraites. �
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Les vaccins

Par Mme Agnès Hoffenbach,
Directeur R&D, Programme
Grippe, Sanofi Pasteur

Sanofi-Pasteur appartient au groupe Aventis, lea-
der mondial pour les vaccins. Il compte 2 sites de

production de vaccins : un aux États-Unis, et l’autre
en France à Val de Reuil. Sanofi Pasteur est capable de produire à l’échelle
mondiale 160 millions de vaccins contre la grippe par an.

Les enjeux d’une pandémie grippale pour les fabricants de vaccins
k Permettre en cas de situation de crise sanitaire majeure la mise à dis-
position rapide, de grandes quantités de vaccins efficaces et bien tolérés.
k Contribuer à une distribution équitable des vaccins dans les pays concernés.
k Être prêt à répondre à une situation de pandémie quels que soient la
souche et le foyer de départ initial.
En tant que partenaire de santé publique les fabricants de vaccins contri-
buent à la préparation de la pandémie :
k Collaboration étroite avec les experts, les organisations internationales,
les gouvernements et l’OMS.
k Création depuis 2002 de groupes de travail et de réflexion visant à pro-
poser des plans d’actions à l’OMS et aux gouvernements : sous l’égide de
l’IFPMA avec la création de l’Influenza Vaccine Supply International task
force rassemblant tous les producteurs de vaccins du monde entier, et en
Europe, l’European Vaccines Manufucters task force.

Un vaccin pandémique
Un programme de développement d’un vaccin pandémique se met en place :
k Un plan d’action court terme pour développer et enregistrer dans les
meilleurs délais un vaccin prototype pandémique monovalent en utilisant au
mieux le savoir faire de production actuelle sur œufs, avec notamment la
mise en place de plans d’urgence pandémique (protection du personnel et
des sites, approvisionnement en matière première…).
k Un plan d’action moyen/long terme, qui consiste à développer de nouveaux
outils de production et de nouveaux vaccins (technologie sur cellules) afin
d’apporter une réponse rapide et efficace à une situation sanitaire d’urgence.
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k Les défis à relever : L’identification des caractéristiques du vaccin se
fera à partir de la souche grippale pandémique fournie par les centres de
référence de l’OMS. « Mais quelle sera la quantité d’antigène à adminis-
trer ? interroge l’oratrice. Quel sera le schéma vaccinal optimal ? Faudra-t-
il associer un adjuvant à l’immunité. »
Un vaccin prototype a été développé par Sanofi-Pasteur pour tester ses
capacités de production d’un nouveau virus prépandémique ainsi que pour
études cliniques chez l’homme afin de de faciliter les démarches réglemen-
taires et d’enregistrement du processus de fabrication.
Les incertitudes quant à la capacité de production de vaccins sont liées à
la souche vaccinale candidate et aux caractéristiques du vaccin.

Le plan d’action de Sanofi-Pasteur
k Optimiser et maximiser la production sur les 2 sites en utilisant le pro-
cédé de production sur œuf avec la souche H5N1 comme modèle pour le
programme de préparation à la pandémie. Le vaccin H5N1 a été produit
d’abord à échelle pilote puis industrielle sur les 2 sites.
« Il a fallu anticiper les difficultés associées à la production industrielle d’un
vaccin pandémique en utilisant un réassortant aviaire tel que H5N1 pour
être préparé en cas de crise sanitaire critique, explique l’oratrice : cela en
adaptant les pratiques et en anticipant toutes les procédures administra-
tives et les conditions de biosécurité à mettre en place pour une produc-
tion industrielle de vaccin pandémique. » Du vaccin prépandémique H5N1 a
été stocké et un plan d’urgence a été préparé sur les 2 sites.
k Mettre en œuvre le processus d’enregistrement du vaccin pandémique.

Le programme européen
k En 2004 : Production à l’échelle pilote du vaccin H5N1 en France.
• Vaccin monovalent split et inactivé produit sur œuf
• Production selon le procédé Vaxigrip mais à petite échelle, à Marcy l’É-
toile, selon les recommandations sur la biosécurité de l’OMS.

• Études pré-cliniques chez l’animal
• Préparation de lots cliniques et validation des procédés de fabrication

k En 2005 : Conduite d’une étude clinique pour déterminer le schéma vacci-
nal optimal et soumettre un dossier d’enregistrement à l’Agence Européenne.
L’objectif est d’évaluer le profil de tolérance et le schéma vaccinal, chez 300
sujets sains de 18 à 40 ans, avec différents dosages, avec et sans adju-
vant (Al Hydroxide). Le schéma de vaccination : 2 injections à 3 semaines
d’intervalle. Par ailleurs une production a été faite à l’échelle industrielle,
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note la représentante de Sanofi-Pasteur, en collaboration avec les Autorités
de Santé Françaises et le groupe d’expert en biosécurité de l’OMS.
kk Résultats préliminaires de la phase I
En France, sur trois sites : Necker, et Cochin et Garches, avec 300 volon-
taires sains. L’investigateur principal était Jean-Louis Bresson.
Les analyses sérologiques réalisées au NIBSC et à l’Agence de Protection
de la Santé britannique (Health Protection Agency) ont montré une bonne
tolérance chez tous les sujets inclus. Les meilleures réponses sont obte-
nues avec 2 doses de 30 µg avec adjuvant. Ces résultats permettent le
passage en phase 2 de développement clinique (en 2006) selon les recom-
mandations de l’EMEA : évaluation de la tolérance à plus large échelle, avec
d’autres doses (économie d’antigène) et chez le sujet âgé.

Sanofi Pasteur aux USA
En réponse à des appels d‘offres du Gouvernement américain
• Mai 2004, production d‘un vaccin monovalent H5N1 pour essai clinique
réalisé par le NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)
• Septembre 2004, fourniture de 2 millions de doses de vaccin H5N1 pro-
duit à échelle industrielle.
• Novembre 2004, sécuriser la fourniture annuelle en œufs.
• Avril 2005, développer un vaccin sur culture de cellules.
• Septembre 2005, production industrielle de doses de vaccin H5N1.
Sanofi-Pasteur est activement engagé dans la préparation à la pandémie
par le biais d’une approche intégrant complètement les aspects R&D et
industrie aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

Conclusion : Points clés
• Le dialogue et la coordination entre les différents acteurs sont primordiaux.
• L’augmentation les taux de couverture vaccinale en période interpandé-
mique est un facteur clé de la préparation pandémique.
• La collaboration avec les autorités pour faciliter et adapter les mesures
de « biosécurité » pour le développement et la production de H5N1 et du
vaccin pandémique est nécessaire.
• L’allocation du vaccin pandémique est sensible et doit être équitable.
• Pharmacovigilance : nécessité d’un plan d’action.
• Le temps de mise à disposition aux producteurs de vaccin des souches
virales pandémiques. �
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Quelles difficultés 
organisationnelles ?

par le Dr Vincent Leroux, 
Co-directeur du pôle santé,
École centrale de Paris

La pandémie grippale présente-t-elle une opportunité pour une gouver-
nance du risque sanitaire ? s’interroge le docteur Roux.

Le risque pandémique est biologique, infectieux, connu, attendu et hors
norme. L’approche qui était jusqu’ici individuelle doit être populationelle.
Avec quelques enjeux novateurs : un enjeu d’ordre public sanitaire, une
défense en profondeur pour éviter la crise, une gestion de l’alerte à travers
tout le territoire, la promotion de l’hygiène individuelle et collective. Le pre-
mier risque est donc un choix de management opérationnel.

Points forts et faiblesses
• L’hôpital est un lieu de mémoire de la plupart des villes avec une valeur
et un lien social considérables.
• Des professionnels de santé et des secours d’urgence de qualité.
• Un dispositif Plan Blanc, révisé pour accompagner le dispositif.
• Un retour d’expérience riche : plan, sang contaminé, canicule, SRAS.
• Une pression positive externe à s’investir dans la gestion des risques
émergents (santé, alimentation, environnement).
Par contre le docteur Vincent Leroux signale qu’il existe des fausses sécu-
rités, des vulnérabilités résiduelles ou nouvelles : Le dispositif sanitaire a
une méconnaissance des enjeux de la sécurité. « La réalité c’est qu’il y a bien
plus de responsables de la communication dans les hôpitaux que de res-
ponsables de la gestion du risque » note l’orateur. Une situation nouvelle
pour l’ensemble du personnel et il faut réussir à limiter l’aversion aux
risques en les rassurant face à la pandémie. Il y a un enjeu de management
afin d’éviter de transformer un pilotage de la crise en crise de pilotage.
Par ailleurs il faut une post-crise immédiate car immanquablement les vic-
times se retourneront contre les responsables de santé, note l’orateur, qui
rappelle qu’en effet face à ces vulnérabilités évidentes, il y a des vraies res-
ponsabilités : celles du responsable de l’établissement de santé (privé ou
public) et Vincent Leroux propose deux actions dans l’attente de la crise :
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k Imposer une gouvernance du risque
À un objectif de prise en charge (production de soins) correspond un objec-
tif de sécurité à fixer. Car le danger immédiat est double : contagion des
personnes et des personnels, défaillance de l’organisation.
Le système est à la fois source (détection) et réponse à l’alerte, il convient
donc de le préparer avec une gestion des risques intégrés, global intégrant
la nouvelle dimension des enjeux et de l’hygiène : continuité des services de
santé, programmation des activités et des ressources, gestion des flux
(information, produits, personnes…) et des approvisionnements, l’hygiène
(contamination des personnels ou par les personnels).
« Imposer une gouvernance du risque, explique l’orateur, c’est créer une
tension, une posture de sécurité de chaque professionnel, de chaque orga-
nisation et de chaque territoire. La cohérence sera acceptée par les agents
si la situation leur paraît compréhensible, gérable et sensée. Et nous
aurons fait un grand pas que nous appelons dans nos conclusions des plans
de faire le lien entre le sanitaire, le médico-sociale et la santé publique.
nous améliorerons ainsi notre dispositif de veille. »
k Sauvegarder par une démarche sécuritaire :
À une situation anormale d’activité, il faut une sécurité greffée. Les événe-
ments indésirables sont initiateurs de problèmes comme les erreurs
humaines, les défaillances du système et risquent d’entraîner la contagion
tant redoutée qui empêchera la mission de soins. La mise en place de bar-
rières de sécurité fiables : ce sont des éléments matériels (couverture vac-
cinale, gestion des masques…) ou immatériels (procédure, réglementa-
tion…) qui doivent optimiser le déclenchement du plan de crise.
Pour l’orateur les idées sont de « libre parcours » : il faut anticiper et agir
dans un autre cadre de pensée, dans une approche populationelle, afin
d’éviter des accidents et une médiatisation inappropriée. L’objectif du sys-
tème de santé reste de fournir des soins sûrs et durables sans générer de
dommages et cela malgré la connaissance de la dualité des problématiques
et des conséquences.

Quoi qu’il arrive, la veille des risques émergents, la démarche de sécurité
ne resteront pas sans suite car elles servent finalement à l’amélioration de
la sécurité et de la qualité du processus de soins, et d’anticiper d’autres
situations (bioterrorisme, accident alimentaire…). Pour Vincent Leroux,
« c’est une façon pérenne de s’engager et de se préparer tout en ce qui a
été bâti et en faisant rencontrer finalement le plan gouvernemental qui est
une chance pour cette situation. » �
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L’exemple du 
Royaume-Uni

Dr John Simpson, Deputy
director emergency, Centre
for emergency preparedness
and response, HPA

La pandémie grippale menace également le Royaume-Uni et le représen-
tant de la Health Protection Agency est venu présenter les plans natio-

naux de lutte contre la pandémie ainsi que les exercices montés pour éva-
luer le dispositif.

L’organisation britannique
Comment le Royaume-Uni se prépare-il à faire face à la menace pandé-
mique, connaissant les spécificités britanniques en matière de santé
comme le système de soins nationalisé ou l’Agence de santé publique ?
Un groupe spécifique de coordination a été créé pour la pandémie grippa-
le : la présidence est assurée par un département du Civil contagencies
(Défense civile) dépendant du Premier ministre. On trouve dans ce groupe
plusieurs organisations : les soins publics, la santé publique, l’environne-
ment, la Police et les services de sécurité, l’eau et le transport.
On retrouve également ces administrations au niveau des 9 régions du
royaume (Écosse, Pays de Galles…), conformément à la nouvelle loi de
défense civile, la Civil Contingencies Act. C’est ainsi que dans chaque région
on retrouve une haute autorité de la santé dépendant de la Health
Protection Agency. Le travail effectué conjointement par ces administra-
tions nationales et locales a permis de dresser tous les points du plan :
l’acquisition d’antiviraux et la distribution des médicaments et des vaccins
lorsqu’ils seront disponibles, ainsi que la prise en charge des malades…

Deux plans pandémiques
Un plan pandémie grippale a été réalisé par le service national de la Santé
(UK Health Departments) et un second par l’Agence de santé publique
(Health Protection Agency) ils sont complémentaires et ont été mis à jour
deux fois dans l’année.
De nombreux travaux sont en cours pour l’application de ces plans locale-
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ment et pour la mise en place de plan continuité d’activité. Les actions
menées sont assez similaires à celles menées en France : commande d’an-
tiviraux pour couvrir 25 % de la population, logistique de leur délivrance,
publication d’un guide sur le contrôle de l’infection.
L’orateur rapporte que de nombreux travaux de simulation d’une pandémie
grippale ont été menés tant au niveau mondial qu’au Royaume-Uni.

Les exercices
Comme en France, les services de santé britanniques travaillent, à travers
des exercices, à préparer la réponse face à la pandémie. Les exercices
essayent d’appréhender les réactions du public face à la contagion grippa-
le, mais également de prévoir tous les problèmes logistiques touchant à
l’approvisionnement des populations, la continuité de l’activité écono-
mique… Trois exercices d’état-major ont ainsi été organisés pour aborder
ces problèmes et tenter d’apporter des solutions. 
Entre autres choses, l’orateur note qu’une sorte de “package” prêt à l’em-
ploi devrait être mise à la disposition des responsables locaux pour les
aider à gérer la crise.
Un des exercices portait sur la veille sanitaire et la détection afin de véri-
fier la circulation de l’information chez les professionnels de santé.
k Les points identifiés par les exercices portent sur les aspects de com-
munication avec le public, la bonne connaissance des rôles et la répartition
des tâches de chaque acteur de la crise, clarification de la politique d’em-
ploi des antiviraux et des aspects d’urgence.

L’exercice Common Ground, organisé par l’Union européenne les 23 et
24 novembre dernier, abordait les problèmes de communication entre les
États membres, mais aussi entre les entités internationales comme l’OMS,
la Commission, le laboratoire européen des maladies infectieuses…
« Le rôle et les responsabilités de toutes les organisations impliquées res-
tent encore à clarifier, remarque John Simpson, tout comme les problèmes
de reporting comment échelonner l’ensemble au niveau européen. » �
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Clôture du colloque

par M. Olivier Laurens-Bernard
Chef du département des situations 
d’urgences sanitaires, DGS

Pour clôturer ce colloque, Olivier Laurens-Bernard conclut au nom de Didier
Houssin, délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire, en

insistant sur les points, à ses yeux, essentiels dans la préparation du pays
face à la pandémie.
k Il n’est pas anodin, pour le délégué interministériel, qu’à propos d’une pan-
démie, se mobilisent toutes les forces du pays, représentées en partie dans
l’assistance de ce colloque (industriels, administrations, associations…).
k C’est probablement la première fois qu’une épidémie sera préparée au
lieu d’être simplement subie. Cette préparation procède d’une stratégie,
déclinée dans le plan du SGDN, qui est homogène et cohérente avec les
stratégies de l’OMS et de l’Europe. Stratégie graduée dans la mobilisation
des moyens et qui s’accompagne dans son développement de la mise en
œuvre progressive des moyens de protection.
k Le plan national va être incessamment diffusé et tous les acteurs qui y
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participent devront s’organiser et se préparer pour l’appliquer et réaliser
des exercices pour vérifier qu’ils sont prêts.
Il y aura en 2006, un programme important d’exercices qui permettra d’en
tester chaque partie : Pour la fermeture des établissements scolaires, il
est essentiel d’organiser la mise en place de programmes d’enseignement
télématiques pour permettre aux élèves de continuer l’année scolaire à dis-
tance. De même pour palier la difficulté d’importer des masques FFP2, un
ambitieux programme national de fabrication de masques se met en place.
Pour faire face à la surcharge hospitalière, il faut préparer les recours à la
médecine du travail, aux jeunes diplômés, aux internes.
k Enfin, une part primordiale est donnée à l’information : il faut réussir à infor-
mer suffisamment pour mobiliser mais sans inquiéter.
« C’est un équilibre extrêmement délicat qu’il faut tenir dans le domaine de l’in-
formation, note Olivier Laurens-Bernard. Et Didier Houssin, ainsi que moi-
même, constatons que ce colloque est un grand moment d’information
sur l’ensemble de la problématique de la grippe Aviaire et il remercie le
Haut comité pour l’avoir organisé. » �
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Préparation du secteur privé
et des collectivités locales
à une pandémie grippale

Colloque organisé le 14 septembre 2006
par

le Haut Comité Français pour la Défense Civile

en partenariat avec
la Délégation interministérielle

à la lutte contre la grippe aviaire
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par M. le Député Alain Marsaud,
Vice-Président du HCFDC,
Député de la Haute Vienne

Le député Alain Marsaud ouvre le colloque, au nom du
Sénateur Paul GIROD, Président du Haut comité, en

rappelant que le premier cas avéré de contamination
aviaire par le virus H5N1 avait été découvert sur le sol
français le 13 février dernier, confirmant l'arrivée du
virus en Europe. L'existence de cas de transmissions
interhumaines en Asie du sud-est fut par la suite confir-

mée par l’OMS en juin dernier.
Le 20 décembre dernier, le Haut comité français pour la défense civile orga-
nisait un précédent colloque sur le thème de la pandémie grippale. Il s'agis-
sait alors de faire un point sur l'origine et la nature du virus, de connaître
la réalité de la menace et enfin de connaître les plans de prévention et de
préparation des autorités publiques.
Les problématiques qui se posent aujourd'hui ont évolué, remarque Alain
Marsaud. Compte tenu de l'ampleur de la propagation du virus au niveau
mondial, les questions qui se posent ne sont plus liées au virus ou à ses
modes de contamination désormais connus, mais portent plus directement
sur les mesures à adopter si une pandémie grippale d'origine aviaire tou-
chait la France nécessitant une réorganisation totale de la société.
L'objectif de la réunion d’aujourd'hui est de réfléchir aux procédures de ges-
tion de crise à mettre en place pour parer au mieux à cette désorganisa-
tion de la société et de ses activités.
L'occurrence d'une pandémie implique, de la part des responsables poli-
tiques et du monde de l'entreprise, une prise de conscience et la mise en
place de plans d'action qui déterminent le rôle de chacun quant à la gestion
d'une telle crise sanitaire.
La préparation du secteur privé à une pandémie grippale se traduit par la
mise au point de plan de continuité d'activité. L'OMS recommande aux
entreprises de tabler sur un taux d'absentéisme de 25 % en moyenne et
pouvant monter à 40 %. Évaluer les risques socio-économiques encourus

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006
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reste un des objectifs principaux des acteurs économiques. Les secteurs
de l'énergie, des transports, de l'alimentation ou encore de l'eau, seront
particulièrement exposés en cas de crise sanitaire. Le maintien de la pro-
duction et des activités stratégiques ainsi que la protection du personnel
sont les objectifs fixés par les plans de continuité d'activité des entreprises,
en France comme à l'étranger.
Selon Le Figaro, si l'État était amené à prendre des décisions qui amène-
raient 10 % des salariés à rester chez eux durant quinze jours, il pourrait
avoir à débourser 4,6 milliards d'euros. Si la moitié des salariés étaient
contraints de s'absenter quinze jours, l'addition s'élèverait alors à une ving-
taine de milliards d'euros. Devant ces montants, il est bien évident que l’É-
tat ne pourrait « prendre en charge » ces coûts, il convient donc d’essayer
de réduire a minima ces pertes par une « préparation optimale » tant du
secteur privé que public, constate le député Marsaud. Ainsi, le plan gou-
vernemental de prévention et de lutte contre la grippe aviaire prévoit l'or-
ganisation de la continuité de l'État et de la vie sociale et économique.
L'adaptation du système de santé publique doublée d’un large effort de
communication, sont des points sur lesquels insiste le plan gouvernemen-
tal dans sa stratégie générale de préparation et de réponse à une pandé-
mie grippale. La communication est en effet essentielle pour informer la
population, éviter la panique et prévenir les perturbations.
Notons que la place à prendre par les collectivités locales dans ces proces-
sus de préparation et de gestion de crise est importante. Le rôle de ce
réseau que sont les 36 000 communes de France se doit d'être défini en cas
de crise sanitaire, notamment en terme de relais d'information. Le relais de
l'information sur le territoire national reste un point clé du dispositif général.
Toute éventualité de crise doit être préparée, sans catastrophisme,
explique l’orateur. La mise en place de cellules de crise, d'un plan de com-
munication pour les autorités publiques et de plans de continuité d'activité
tant pour le privé que le public permettra l'anticipation et l'organisation
nécessaires à la gestion d’une telle crise.
L’objectif de cette journée est donc bien de faire le point sur l’état d’avan-
cement de ces préparatifs et surtout de souligner les difficultés ou les cla-
rifications qui demeurent encore nécessaires, car nous sommes heureuse-
ment toujours dans la phase de « préparation » et il est encore temps de
« combler » des lacunes ou d’affiner les procédures, je vous invite donc à
vous exprimer sans retenue, la vérité et la spontanéité des échanges étant
un des objectifs des journées organisées par le Haut Comité. �
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Allocution de M. Didier Houssin,
Délégué interministériel à la lutte
la grippe aviaire

La menace de pandémie grippale est réelle et de
grande ampleur, rappelle Didier Houssin en préam-

bule. La capacité d’évolution génétique et de transmis-
sion du virus H5N1 étant très grande, l’impact sanitai-
re pourrait être considérable. Cette menace est connue
puisqu’elle a déjà frappé dans l’histoire de l’espèce
humaine, en 1918. Les observations sanitaires en fin
2003 ont conduit l’OMS à inviter l’ensemble des pays à
se préparer à une éventuelle pandémie grippale.

La stratégie d’ensemble de la France
Contrairement aux situations pandémiques passées, la France peut aujour-
d’hui se défendre, grâce aux meilleures connaissances de l’agent infectieux
et à la capacité de l’identifier rapidement en séquençant son génome.
Didier Houssin explique que la préparation du pays à la pandémie grippale
se fait, dans un esprit de défense, sous l’égide du SGDN, à l’instar des pré-
parations à des grandes menaces relevant du secteur de la défense. Pour
adopter une stratégie globale, le plan gouvernemental a englobé l’ensemble
des secteurs d’activité de la société. La menace est susceptible en effet de
concerner l’ensemble du pays dans tous ses modes d’organisation.
Le plan gouvernemental vise également à s’insérer dans un contexte inter-
national évoluant sans cesse. Des exercices nationaux ont permis de tes-
ter ce plan pandémique et de progresser dans la compréhension des fai-
blesses du dispositif. De nombreux exercices régionaux et locaux sont
venus compléter ces exercices nationaux, comme les exercices qui se sont
déroulés en Bretagne, à Lyon ou à Grenoble.
Cette préparation s’est faite dans l’esprit de se soumettre à l’évaluation
pour envisager son évolution : 3 rapports de la mission d’information parle-
mentaire portant sur différents aspects de cette préparation ont ainsi per-
mis d’identifier les points d’amélioration. De même, le rapport du sénat
s’est focalisé sur des aspects importants de cette préparation. Au niveau
communautaire, une publication dans le Lancet a permis de constater le
bon niveau de préparation de la France, une évaluation menée par l’Union
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européenne sur le niveau de préparation française a abouti à des recom-
mandations, remarque Didier Houssin.
La désignation du délégué interministériel a résulté de l’exercice Pandémie 05
et de la nécessité constatée d’accentuer la coordination interministérielle.
Dès l’été 2005, l’accent a été mis sur la nécessité de mieux prendre en
compte les ressortissants à l’étranger et de mieux gérer les aspects de
communication.

Les acquisitions
Au-delà de la stratégie d’ensemble dans la préparation à la pandémie,
Didier Houssin met l’accent sur les acquisitions qui ont été effectuées afin
de protéger la population et les professionnels.
k Acquisitions pour les malades :

� Des médicaments antiviraux, stockés en quantité grâce à l’aide de la
Pharmacie centrale du Service de Santé des Armées.
� Des moyens de réanimations, en cours d’acquisition.

k Acquisition pour la population :
� 1 milliard de masques chirurgicaux ont été acquis et sont stockés
dans la région Île-de-France, ces masques serviront à ce que les
malades ne contaminent pas leur entourage.
Des travaux sont en cours avec le laboratoire national de métrologie et
d’essai et le laboratoire du Bouchet, pour déterminer les caractéris-
tiques d’un masque grand public
� Des contrats préemptent l’acquisition de 40 millions de vaccins,
lorsque celui-ci sera disponible quelques mois après l’isolement de la
souche virale.
� Achat de masques FFP2, destinés à la protection des professionnels,
à haute capacité de filtration. 285 millions de masques seront dispo-
nibles à la fin de cette année, précise le délégué interministériel.

Pour Didier Houssin, les entreprises doivent identifier les personnels expo-
sés et pour lesquels il serait nécessaire d’acquérir des masques et de les
stocker. L’apparition en France d’une industrie de fabrication de masques,
repose sur des sociétés françaises qui attendent que les entreprises pas-
sent commande.

Mobiliser les entreprises et les collectivités locales
Parallèlement au travail d’acquisition de produits et de stockage, des initia-
tives ont été conduites pour informer et former les professionnels de santé,
hospitaliers et libéraux. Des réflexions sont également menées pour mettre
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en place en France des réserves sanitaires, dans l’esprit de ce qui est fait
dans le domaine de la défense et de la sécurité civiles, afin de disposer le
moment venu des personnels de santé nécessaires pour faire face à la
situation sanitaire.
Malgré tous les efforts énoncés, l’orateur reconnaît que la France n’est pas
encore prête, il reste encore à promouvoir la préparation de l’ensemble de
la société dans ses structures les plus larges. Et la mobilisation sociale est
capitale insiste-t-il dans des phénomènes de ce type. L’information et la
mobilisation se font progressivement notamment via les maires ou les syn-
dicats. Didier Houssin évoque la récente parution de la fiche G1 du plan
gouvernemental qui sert de guide à la préparation du secteur public et du
secteur privé, sans distinction. Cette fiche met l’accent sur la notion de
plan de prévention, de protection de la santé des employés ainsi que sur la
notion de continuité des activités. Des guides destinés aux professionnels
de la distribution, de la restauration collective, des routiers, de l’industrie
pharmaceutique ont été élaborés pour la continuité économique. Les
grandes entreprises se préparent à la pandémie mais la grande majorité
des petites et moyennes entreprises ne se sont pas encore mobilisées. Or,
fait remarquer l’orateur, les grandes entreprises sont dépendantes de
toutes les entreprises sous-traitantes. La continuité des grandes entre-
prises implique donc la préparation des plus petites.
Didier Houssin mentionne quelques initiatives étrangères intéressantes,
comme la création aux USA d’une fondation Safe America dont l’objectif est
de promouvoir la préparation des entreprises, ou l’initiative de l’État de
Singapour sur la préparation de la continuité du secteur économique.
Quel que soit le degré de préparation de l’État et des entreprises, le plus
difficile reste la préparation de chaque citoyen. Un document qui pourrait
s’intituler “Jours tranquilles en pandémie” devrait permettre d’aider les
citoyens à se préparer à vivre au quotidien une situation pandémique. Le
renforcement des mesures d’hygiène de base auprès des populations ainsi
que le port du masque dans certaines circonstances sont une excellente
préparation à une éventuelle survenue de pandémie grippale.
Pour conclure, le délégué interministériel à la lutte contre la pandémie grip-
pale rappelle qu’il faut contribuer à une réelle mobilisation communautaire,
encore insuffisante aujourd’hui dans les pays de l’Union européenne.
« La plus grande difficulté sera de se préparer dans la durée, en dépit de
l’actualité, puisqu’il s’agira de s’entraîner, de s’équiper et de se former en
temps de paix virale. » �
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Intervention du préfet Henri Masse,
Haut fonctionnaire de défense, Directeur de la
sécurité et de la défense civiles,
ministère de l'Intérieur

Le préfet Henri Masse présente le rôle du ministè-
re de l’Intérieur dans la préparation à une éven-

tuelle pandémie grippale. Il note en introduction que
depuis la fin de la guerre, la France n’a jamais été
confrontée à une situation qui entraînerait une désor-
ganisation de son système de santé, de la vie écono-

mique et une paralysie des services de l’État. La gestion de la crise ne sera
pas uniquement médicale mais devra prendre en compte les troubles à
l’ordre public et les conséquences économiques et sociales qui s’annoncent
considérables.

Un rôle prépondérant du Ministère de l’Intérieur
Le rôle du Ministère de l’Intérieur dans cette phase de désorganisation sera
donc lui aussi considérable, rôle qui lui sera confié par le Premier ministre
dès lors que les questions de sécurité civile et de continuité de la vie col-
lective deviendront prédominantes, explique le représentant de l’Intérieur.
Le plan gouvernemental du 6 janvier contient des dispositions et circulaires:
une circulaire précise aux préfets les actions attendues en matière de ges-
tion de la pandémie avec un guide de préconisation ; une seconde circulaire
adressée aux maires les aide à gérer la crise en exposant les axes priori-
taires selon le niveau de la pandémie ; une troisième a enfin été envoyée à
l’ensemble des personnels qui concourent aux situations d’urgence.
L’ensemble des actions du Ministère de l’Intérieur s’inscrit dans un disposi-
tif général de sécurité civile, rappelle l’orateur et dans le cadre du cercle
vertueux de la gestion des crises et de ses savoir-faire. Les Retex ont per-
mis d’adapter les outils de gestion de crise : connaissance des acteurs,
vérification des procédures et corrections des lacunes constatées.
Le préfet Masse détaille la stratégie générale du dispositif : pour la moti-
vation et l’anticipation sur le terrain, il constate qu’une majorité d’élus adop-
te un comportement attentiste, voire dubitatif quant à la réalité de la crise.
Pour affiner la motivation des collectivités locales, des orientations doivent
les aider à exercer dans leur domaine leur responsabilité de terrain.
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Approfondissement de la doctrine
Pour améliorer le dispositif, une réflexion interministérielle est menée par
le Ministère de l’Intérieur, à la demande du SGDN, sur 8 grands thèmes :
k Opportunité d’une législation d’exception.
k Organisation de la quarantaine à l’arrivée des transports internationaux.
k Modalités d’une possible décision de fermeture des frontières nationales.
k L’exercice des activités cultuelles.
k La sécurité des hôpitaux, pharmacies, médecins de ville.
k La base juridique des dérogations concernant les opérations funéraires.
k L’organisation du bénévolat.
k Le renforcement de l’articulation du dispositif national avec le niveau ter-
ritorial et les collectivités locales.
Ces thèmes devront améliorer l’articulation entre le dispositif national et le
niveau territorial. Pour répondre à l’attente des maires et accompagner la
circulaire du 20 janvier, l’orateur explique qu’un document méthodologique
est en cours de développement, articulé sur 3 axes majeurs de réflexion :

� La préservation de la population contre les risques de contagion avec
confinement, maintien des malades à domicile et limitation des rassem-
blements évitables.
� Le maintien de la capacité des services communaux avec le plan de
continuité des services et le port du masque.
� Le réseau des acteurs locaux avec la désignation d’un correspondant
pandémie grippale et dans le cadre de l’intercommunalité.

C’est avant tout le maire qui sera le pilote dans la crise, il se doit donc de
s’informer et d’informer sa population, explique l’orateur qui ajoute que le
travail de déclinaison des mesures gouvernementales par les préfectures
se poursuit : chaque préfet devant élaborer des mesures spécifiques de
lutte contre la pandémie dans le cadre du plan Orsec remodernisé. Ces
mesures pouvant s’appuyer sur le plan communal de sauvegarde qui doit
être mis en place dans chaque commune par le maire.
Le dispositif a pu être monté grâce aux exercices zonaux et départemen-
taux, 35 exercices ont ainsi déjà été réalisés, comme celui de Lyon le
24 février à l’aéroport St-Exupéry et à l’hôpital de la Croix Rousse.
Il importe de développer à moyen terme une doctrine nationale, explique
l’orateur. La mobilisation est forte, constate pour conclure le préfet Henri
Masse, malgré un relâchement notoire, note-t-il, dans les petites collecti-
vités locales et les services déconcentrés de l’État, qui n’ont pas encore
pris suffisamment conscience de l’enjeu de la menace pandémique. �
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Intervention de M. Emmanuel Sartorius,
Haut fonctionnaire de défense,
ministère de l'Économie des finances
et de l'Industrie

Le Haut fonctionnaire de défense du ministère des
Finances et de l’Industrie axe sa présentation du

rôle de son ministère dans le plan gouvernemental de
lutte contre la grippe aviaire, sur la nouvelle annexe
G1 relative à la continuité économique du pays.

Le rôle du MINEFI
Dans le plan gouvernemental, Bercy est responsable de la continuité de la
vie économique et du maintien des principales ressources (télécommunica-
tions, énergie, flux financiers…). Ce ministère est également chargé de
préparer les mesures de gestion des priorités d'approvisionnement, de dis-
tribution des produits de première nécessité, de contrôle des prix et de
lutte contre la fraude. En coopération avec le ministère de la Santé, le
MINEFI prendra les dispositions nécessaires pour satisfaire les besoins
prioritaires de produits non spécifiquement médicaux, mais concourant à la
réponse sanitaire (masques, produits d'hygiène).

Les enjeux pour l’entreprise
La pandémie, en affectant une large part de la population (entre 9 et
21 millions de personnes touchées) représente une menace pour l'organi-
sation de la société et de la vie économique. Il faudra concilier la continui-
té des activités du secteur public et du secteur privé avec la protection de
la santé des salariés du public comme du privé, en prenant les mesures
adéquates d'organisation et de prévention pour les administrations, les éta-
blissements publics, les collectivités territoriales et les entreprises.
L’orateur explique que selon l’étendue de la maladie, les répercutions sur
l’économie seront plus ou moins graves mais dans tous les cas de figure, il
y aura une réduction des effectifs et un fort absentéisme dans les entre-
prises. Les écoles fermées, la nécessité de garder les enfants à domicile,
l’absence de transport, de nombreux paramètres entreront en compte pour
expliquer la diminution du personnel. Outre l’absentéisme, Emmanuel
Sartorius cite d’autres conséquences directes d’une pandémie sur les entre-
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prises : absence des dirigeants ; difficultés d'approvisionnement et défaillan-
ce de sous-traitants ; annulations de commandes ; dégradation des grands
réseaux (télécommunications, énergie, transports) ; renforcement des
contrôles aux frontières ; réduction de la consommation ; interruption de cer-
tains secteurs comme le tourisme et les loisirs.

Le plan de continuité économique
L’objectif du Plan de continuité économique de l’annexe G1 est de maintenir
l'activité des entreprises au niveau le plus élevé possible tout en protégeant
les personnels exposés. Les plans de continuité devront être activés dès la
phase 4 B/5 A d’apparition de cas de malades en France, en mettant en
place des modes d'organisation spécifiques pour la protection du person-
nel. « Obligatoires pour toutes les administrations, ces plans sont forte-
ment recommandés pour les collectivités territoriales et les entreprises »
note l’orateur.
Le plan de continuité économique doit examiner avant tout les consé-
quences vraisemblables de la pandémie sur l’activité habituelle de l’entre-
prise ou de l’administration, puis procéder à une hiérarchisation de mis-
sions afin de déterminer les plus indispensables et celles qui peuvent être
suspendues sans conséquences pour la continuité économique. Le plan doit
déterminer également les ressources nécessaires à la continuité de l’acti-
vité : moyens humains, financiers et matériels. L’organisation de l’entrepri-
se pour maintenir l’activité peut passer par un recours au télétravail, sti-
pule l’orateur. Les mesures de protection de la santé du personnel sont un
volet essentiel du plan de continuité, des acquisitions préalables de
masques et de produits d’hygiène sont donc nécessaires. Comme pour les
administrations, Emmanuel Sartorius préconise que les entreprises fassent
des exercices afin d’ajuster les plans et former le personnel.
En cas de pandémie, Bercy mettrait en place une cellule de continuité éco-
nomique permanente pour tenir un tableau de bord de la continuité écono-
mique du pays, veiller au bon fonctionnement des secteurs d'activité d'im-
portance vitale en mesurant notamment les risques de dépendance vis-à-
vis des importations. Cette cellule organisée autour de toutes les grandes
directions de Bercy, s’appuie sur des cellules sectorielles (distribution,
énergie, poste, finance…) et sur les autres ministères associés (Santé,
Transports, Agriculture, Communication…). �
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Intervention de M. Gérard Dumont,
Haut fonctionnaire de défense,
Ministère de la Santé et des Solidarités

Après le Haut fonctionnaire de défense du ministère
des Finances, c’est à celui du ministère de la Santé

d’intervenir pour présenter les dernières avancées des
autorités publiques en matière de lutte contre la grippe
aviaire. Ces avancées portent sur 4 points : la planifica-
tion, les approvisionnements, l’organisation du système
de santé et enfin le conseil et la formation. Le pire n’est
pas sûr, reconnaît l’orateur, mais le gouvernement s’est

basé sur les estimations les plus pessimistes pour organiser la protection
sanitaire du pays. Le HFD rappelant que les estimations américaines de
mortalité à l’échelle mondiale varient de 7 millions à 360 millions de morts.

La planification et l’approvisionnement
La nouvelle version du plan gouvernemental de prévention et de lutte date
de février 2006 et est assortie de 39 fiches techniques thématiques. Un
plan ministériel doit être rédigé pour le ministère de la Santé, à l’instar de
tous les autres ministères, ainsi que des guides pratiques pour les profes-
sionnels des hôpitaux, et des plans départementaux avec les préfets. Ce
travail de planification est presque terminé, explique Gérard Dumont, et la
phase active, celle des approvisionnements, est déjà enclenchée.
k Les antiviraux : Se basant sur le pire des scénarios, soit 21 millions de
malades en France, le gouvernement a passé commande de 21 millions de
traitements auprès des laboratoires producteurs, traitements sous forme
de gélules mais aussi de produit brut, une partie ces traitements restera
donc à produire en urgence. Le Service de santé des armées a mis en effet
au point une technique de fabrication de gélules à partir du produit vrac et
sera en mesure, le moment venu de traiter la matière première afin de pro-
duire des gélules pour la population. Ainsi la durée de vie du produit sera
bien plus longue, explique l’orateur. Le grave problème du trafic et du mar-
ché noir des antiviraux, qui ne manqueront pas de se mettre en place en
cas de pandémie, pose la question d’établir un circuit de distribution de
médicaments hautement sécurisé. Le risque de la contrefaçon des antivi-
raux se pose également, note l’orateur.
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k Les masques : d’un côté, l’UGAP a importé massivement des masques
de protection, de l’autre le ministère de la Santé a demandé à des indus-
triels français de produire des masques filtrants sur le territoire national
car la production européenne était insuffisante. 5 industriels ont accepté de
monter des usines en France afin d’être en mesure de produire entre 500
et 600 millions de masques par an, soit la totalité de l’ancienne production
mondiale avant l’apparition de la grippe aviaire. « La France est sans doute
aujourd’hui le deuxième producteur mondial de masques filtrants. Pour
encourager ces efforts, il convient d’en acheter massivement auprès de ces
producteurs français plutôt qu’auprès d’importateurs sauvages » lance
Gérard Dumont à l’auditoire du colloque.
k Le matériel de réanimation : en prévision de la pandémie, la capacité de
réanimation des hôpitaux devra être doublée pour pouvoir traiter 40 000
personnes en réanimation chaque jour. L’achat de matériel spécifique est
également en cours de négociation par le ministère pour assurer le trans-
port des malades contagieux.
Pour le stockage, une politique de proximité a été choisie avec les hôpitaux
ainsi qu’un stockage zonal pour réalimenter les stocks hospitaliers.
L’ensemble du système de soins repose sur une organisation très préci-
se et extraordinaire, tant dans les hôpitaux que pour la médecine de ville et
les pharmacies.
La délégation interministérielle a produit du matériel pédagogique de gran-
de qualité sur la pandémie à destination de l’ensemble des médecins de
villes, des personnels hospitaliers et bientôt pour l’ensemble du corps
médical et paramédical.

Conclusion
Gérard Dumont affirme que pour la première fois dans l’histoire de la
France, un réel effort de prévention a été mené. Cette politique de préven-
tion coûte extrêmement chère, reconnaît-il et va s’inscrire dans la durée.
Les stocks, une fois périmés, devront être renouvelés.
Même si la menace de grippe aviaire est peu probable, comme certains l’af-
firment, Gérard Dumont tient à faire remarquer en conclusion que toutes
les mesures de prévention et de préparation mises en œuvre contre la grip-
pe aviaire sont utilisables pour n’importe quelle autre pandémie liée à un
risque infectieux, et les scientifiques prédisent dans les décennies qui arri-
vent un grand épisode infectieux mondial. �
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Intervention de M. Pierre Coulont,
Ambassadeur chargé de la coordination
de la lutte contre la grippe aviaire,
Ministère des Affaires Étrangères

La volonté du gouvernement, en cette phase pré-pandé-
mique est de traiter tous les Français, tant en France

qu’à l’étranger. Le plan Gouvernemental se décline ainsi
pour les 2 millions de Français travaillant à l’étranger et
les compatriotes voyageant hors du territoire. L’orateur a
été chargé par le ministère des Affaires étrangères d’être

l’ambassadeur coordinateur pour l’application du plan à l’étranger. Dans
chaque ambassade ou consulat, un comité de sécurité est établi pour
rendre compte régulièrement à la France de la situation sanitaire du pays.
Parallèlement, un “Monsieur Grippe aviaire” est nommé parmi le personnel,
et des médecins français référents sont désignés dans le pays par les
ambassadeurs. Pour les catastrophes naturelles, les insurrections comme
pour la grippe aviaire, l’information et l’alerte des communautés françaises
à travers le pays peut se faire via notamment RFI dont certaines ambas-
sades possèdent des émetteurs, explique l’orateur. En outre les sites inter-
net des ambassades sont actualisés en permanence.

L’action internationale
L’Asie est un véritable réservoir à virus, note l’ambassadeur Coulont, c’est
pourquoi s’est constitué le réseau GARRIS, un Réseau Régional
d’Information et de Surveillance Grippe Aviaire, qui regroupe 16 ambas-
sades dans 10 pays asiatiques. Ce réseau permet de transférer à Paris
des informations de terrain rapides sur la grippe aviaire. Un réseau
Africain, similaire au GARRIS devrait être mis en place prochainement.
L’orateur rappelle que pour faire face à la pandémie, la Communauté inter-
nationale s’est mobilisée lors de la Conférence de Pékin, puis à Vienne et
bientôt à Bamako. La France a proposé 14 millions d’euros pour participer
à cette action collective internationale. La France coopère par ailleurs avec
l’OMS, la FAO, l’OIE et la banque mondiale.
Au niveau de l’Union européenne, la santé animale est du ressort collectif
et de la compétence communautaire, tandis que la santé humaine reste de
la compétence de chaque pays. C’est un véritable écueil à la constitution

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 100



101

d’une action cohérente entre la santé humaine et la santé animale, analyse
l’orateur. La différence de niveaux de préparation est grande entre les 25
pays de l’Union et tous les plans nationaux n’offrent pas toutes les garan-
ties espérées. « Le plan français est pour l’instant assez en avance par rap-
port aux approches des autres pays européens, déclare l’ambassadeur
Coulont, car nous allons beaucoup plus loin dans la protection de nos
citoyens. »

Les scénarios en période pandémique
En phase 4, la cellule de crise du MAE est activée ainsi que la cellule inter-
ministérielle de crise. Des équipes de renfort sont envoyées ainsi que des
moyens matériels supplémentaires adaptés à la situation. Les plans de
fonctionnement en mode dégradé sont mis en œuvre dans les ambassades :
les personnels non indispensables sont priés de repartir en métropole. Les
ambassades françaises sont équipées en masques et en antiviraux à hau-
teur de 100 % de la communauté française en Asie et à hauteur de 30 %
dans le reste de la planète. Du matériel de protection supplémentaire de
secours est stocké en Europe, prêt à être expédié. le règlement européen
demande à venir en aide aux employés étrangers travaillant dans les socié-
tés françaises à l’étranger. Le principe général est de traiter les malades
sur place et de renvoyer en métropole les Français non infectés. Des sys-
tèmes de quarantaine, d’accueil et de filtrage devront être installés aux
frontières, tout en respectant le règlement européen de suppression des
frontières à l’intérieur de l’espace Schengen.
L’orateur explique que la France a décidé de prendre en compte les étran-
gers résidant sur son territoire, au même titre que les Français. La France
espère qu’il sera de même pour ses ressortissants vivants à l’étranger.

En conclusion, l’ambassadeur Coulont note que le MAE tente d’être effica-
ce dans un contexte de flexibilité et d’incertitude. Seules des mesures d’an-
ticipation pour l’alerte et la protection pourront permettre de faire face à
une pandémie de grippe aviaire. �
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Intervention de Mme Hélène Hernu,
Chef du service du Haut fonctionnaire de défense,
ministère des Transports, de l’Équipement,
du Tourisme, et de la Mer

Le rôle du Ministère des Transports dans le plan gou-
vernemental se porte sur 2 missions essentielles :

l’acheminement des produits indispensables à la vie éco-
nomique et le maintien de l’offre de transport.

L’oratrice remet en perspective le poids des opérateurs de transport privés,
avec 3,5 millions de salariés, dans la sphère transport-équipement. Le
Ministère des Transports travaille à mettre en place des plans de continui-
té pour chacune de ses directions, en mettant l’accent sur les missions à
maintenir en priorité et en mettant en avant les aspects sécurité-sûreté et
les moyens humains pour y parvenir. Un guide de préconisation a été élabo-
ré à l’attention des Directions Départementales de l’Équipement (DDE) afin
de les aider à élaborer leur plan de continuité, en cohérence avec le préfet
de département. Conséquences de la décentralisation et de leurs nouvelles
prérogatives, les collectivités territoriales départementales devront elles
aussi se munir de plan de continuité afin d’assurer la viabilité des routes.

Les transports, au cœur
de la problématique pandémique
Face à la pandémie, la problématique des transports est très spécifique :
c’est à la fois un vecteur favorisant la propagation de la pandémie tout en
restant un élément clé de l’activité économique. L’environnement des trans-
ports est complexe du fait des secteurs très différenciés (aérien, maritime,
ferroviaire, fluvial, routier) avec des entreprises hétérogènes aux cultures
très différentes.
Le ministère des transports est également celui du tourisme, secteur par-
ticulièrement concerné par le risque pandémique. Le tourisme à l’étranger
et les touristes venant en France sont un facteur aggravant de propagation
du virus. Les voyageurs doivent être informés en amont des risques et de
la situation sanitaires des pays où ils se rendent. De plus, en cas de pan-
démie le secteur touristique sera particulièrement touché économiquement
par la baisse sensible d’activité touristique.
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La stratégie du ministère des transports
k S’appuyer sur les grands opérateurs (SNCF, Air France, RATP, ADP) :
très structurés, les grands opérateurs connaissent les plans de sécurité et
peuvent les adapter à la pandémie pour la continuité de leur activité. Pour
les transports publics de provinces, le ministère s’appuie sur des opéra-
teurs comme Veolia ou l’Union des Transports publics pour diffuser l’infor-
mation dans les réseaux de provinces.
k S’appuyer sur les fédérations professionnelles, pour relayer au sein
d’une profession très hétérogène.
k S’appuyer sur les autorités organisatrices de transports, comme le STIF,
pour relayer auprès des transporteurs et des collectivités locales.
Afin de développer une méthodologie évolutive de gestion des restrictions de
transports, les opérateurs travaillent sur des scénarios prédéterminés
(70 % à 0 % de service). L’oratrice explique que la SNCF, organisée en étoi-
le, raisonne sur des scénarios de réseaux noyaux, tant pour le transport de
passagers que le fret : le réseau grandes-lignes doit être associé au réseau
régional avec une cohérence générale. C’est à l’administration de détermi-
ner, selon l’évolution de la pandémie et les indications de la cellule écono-
mique, le pourcentage de fonctionnement du réseau ferré. Même en arrêt
total d’exploitation, la sécurité et la maintenance des systèmes doivent être
maintenues pour assurer une reprise rapide des services, note-t-elle.
Pour assurer une certaine cohérence entre les différents opérateurs de
transport, une fiche gouvernementale (G6) précise le rôle de chacun selon
les niveaux. Cette coordination doit également se faire au niveau interna-
tional, en coopération avec les partenaires étrangers, notamment pour le
tourisme et la gestion des lignes aériennes, ajoute l’oratrice. Des exercices
sont indispensables pour vérifier la viabilité des scénarios envisagés et vali-
der chaque étape des plans. L’exercice à l’aéroport de Lyon était les pré-
mices de ce travail de validation, explique l’oratrice.
Pour permettre le fonctionnement des transports en période pandémique,
il faut offrir aux voyageurs et aux transporteurs le maximum de protection :
c’est pourquoi le port du masque devra être obligatoire pour pouvoir utili-
ser les transports collectifs. Les masques grand public devront être mis
pour cela à disposition des voyageurs. À ce jour, plus de 15 millions de
masques ont été acquis par les opérateurs, en parallèle de l’établissement
de plan de continuité, fait remarquer Hélène Hernu. Le travail de terrain se
poursuit et le rôle des fédérations professionnelles et des syndicats est
essentiel pour relayer l’information de base auprès des salariés. �
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Séance de questions aux orateurs de la première table ronde
Question : Beaucoup d’entreprises ont bâti leur stratégie économique sur la
pratique du flux tendu, en limitant au maximum les stockages. Ces flux ten-
dus risquent dans le cadre d’une pandémie d’être un facteur aggravant. N’y
a-t-il pas dès à présent à prendre des dispositions ?
Réponse de M. Sartorius : La question des flux tendus rentre dans la pro-
blématique générale des plans de continuité économique et c’est à chaque
entreprise d’adapter ses processus normaux à une crise. Renoncer aux flux
tendus et constituer des stocks de précaution peut être une de ces modi-
fications à apporter, mais la réponse ne peut être générale.

Question : comment réussir à mobiliser les petites communes sur ce sujet ?
Réponse de M. Masse : Le problème de mobilisation des petites communes
est un problème de communication, ces maires n’ont pas l’habitude de
gérer, au sein de leur commune, des risques élevés. Il existe dans chaque
département un Conseil départemental de Sécurité civile, une structure
rassemblant autour du préfet les grandes élus et où peut être débattu le
problème des menaces. C’est l’occasion de débattre dans l’ordre du jour de
l’enjeu considérable de la gestion locale de la pandémie.

Question : Va-t-il y avoir un changement légal pour les entreprises qui n’ont
pas le droit de détenir des vaccins et des médicaments ?
Réponse de M. Dumont : Sur le territoire national, évidemment non, il ne faut
pas inciter les entreprises à acheter des produits de santé, elles n’en ont
pas le droit. C’est l’État qui constitue les stocks et qui les distribuera. La
question peut se poser pour des entreprises ayant des salariés à l’étran-
ger loin des ambassades dotées de stocks.
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Question : Comment faudra-t-il gérer dans les transports en commun le
passage au port du masque obligatoire ?
Réponse Mme Hernu : Dans les pays scandinaves, le port du masque en
public ne choque personne. En France les populations doivent être édu-
quées à porter le masque pour que le geste soit adopté petit à petit. C’est
le gouvernement qui décidera du port du masque dans les transports, enco-
re faut-il que ces masques grand public soient disponibles partout et à bas
prix. La RATP envisage de faire un exercice pour tester pendant quelques
heures le port du masque dans les transports.
Il faut déjà habituer les gens qui courent des risques au quotidien à porter
des masques : or on n’y arrive pas pour le personnel à l’hôpital ni pour ceux
qui travaillent dans des lieux où il y a de la poussière.

Intervention de M. Olivier Hurstel, Directeur de la communication, Roche :
Il y a 23 millions de traitements, en commande, en cours de
livraison et achevés d’être livrés en février 2007, auxquels
s’ajoutent 800 000 traitements de prévention aux épizooties
aviaires. Concernant notre monopole, il faut savoir que tous
les médicaments sont sous monopole. Pour mettre l’antiviral
à disposition du plus grand nombre, nous avons ouvert la
possibilité de collaboration et nous avons signé des accords
avec les pays les plus exposés : Chine, Inde, Afrique du Sud,
Algérie. En France un accord a été signé avec un grand labo-
ratoire français pour la production de la matière première, qui n’est plus
d’origine végétale mais produite par biosynthèse. Concernant la protection
des personnes dans le cadre des plans de continuité, légalement les entre-
prises ne peuvent ni disposer ni livrer de médicaments pour leur personnel
mais toutes les grandes sociétés nous sollicitent pour pouvoir protéger son
personnel. Est-il ou non légitime qu’il y ait une protection médicale des per-
sonnels qui seront volontaires pour travailler dans le cadre de la pandémie ?
Chez nous, nous avons consulté les délégués du personnel et il est clair qu’il
y aura encore moins de volontaires s’il n’y a pas dans les plans de conti-
nuité une protection médicale qui vient s’ajouter à la protection physique
des masques, des lunettes et des gants. Vient ensuite la question de savoir
si une société peut disposer de médicaments et savoir qui peut les délivrer.

Question : Les 4 000 médecins du travail ne sont-ils pas des relais fantas-
tiques dans l’entreprise pour gérer la menace pandémique ?
Réponse de M. Dumont : Les médecins ont bien évidemment le droit de pres-
crire du Tamiflu pour les patients grippés en curatif précoce et la distribu-
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tion des antiviraux s’effectue dans les pharmacies.

Question du Médecin général Crocq : Comment contrer les comportements
aberrants comme la thésaurisation des denrées alimentaires ou du com-
bustible ?
Réponse de M. Dumont : Contrairement à la France, le gouvernement amé-
ricain conseille d’ores et déjà à la population de constituer de petits stocks
pour assurer une petite autonomie d’une semaine.
Réponse de M. Sartorius? : Tout dépendra de la nature des produits. Il sera
plus facile de contrôler la distribution du pétrole que de contrôler le conte-
nu des caddies dans les milliers de supermarchés que compte la France.
Mais si il y a des phénomènes de panique et de razzia, il faudra bien envi-
sager des mesures de police, conjointement avec le ministre de l’Intérieur.
Réponse de M. Masse : C’est la mobilisation des acteurs à tous les niveaux,
communes, entreprises, personnels, citoyens, qui fera que l’ampleur de la
confusion sera limitée. C’est la première des communications à opérer.
Intervention de Louis-René de Miramon, Directeur qualité-sûreté du Groupe
Total : Le rôle des médias est essentiel dans ce domaine. L’administration
doit travailler sur les messages à faire passer en cas de crise en respon-
sabilisant les médias sur ce point.

Question de Christian Sommade : Les industriels, qui ont investi pour déve-
lopper en France une capacité de production de masques, s’inquiètent de la
planification industrielle des commandes. L’État va-t-il s’en charger ou est-
ce l’UGAP qui va réguler la demande ?
Réponse de M. Dumont : L’État a signé des protocoles avec ces industriels
promettant des achats de masques en contrepartie de l’effort d’investisse-
ment. Le Premier ministre a rappelé que l’État tiendra ses promesses.
L’UGAP est l’acheteur pour les pouvoirs publics et nous avons élargi le droit
d’accès à l’UGAP à des opérateurs de droit privé, comme une clinique pri-
vée, qui jouent un rôle important dans la continuité du pays. Le flux des
achats étatiques ajouté aux achats de l’ensemble des opérateurs doit per-
mettre de garantir aux industriels le fonctionnement continu de leurs ins-
tallations pendant 2 ans. Dès août 2007, les premiers stocks arriveront à
péremption et il y aura des commandes pour le renouvellement des stocks
existants. Les 2 premières années sont garanties mais le marché mondial
est ouvert et les prix pratiqués en France sont les mêmes que pour les pro-
duits importés de Chine. Ce qui prouve qu’on peut fabriquer en France des
produits à des prix compétitifs. �
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Discussion en présence de :

• M. Régis Poincelet, Director, Corporate security department, SUEZ

• M. Max Ernoult, Chef de mission sécurité, RTE

• Pr Michel Aubier, Médecin du groupe TOTAL

Table Ronde 2

La préparation
des grands groupes industriels

Intervention de M. Régis Poincelet,
Directeur, Corporate security
department, SUEZ

La problématique de la grippe aviaire fait l’objet
chez Suez d’une approche toute particulière du

fait de la nature des métiers et de la dimension
internationale du groupe. Suez repose sur deux
métiers essentiels : le métier de l’énergie avec la

production et la distribution d’électricité et de gaz et le métier de l’environ-
nement avec l’eau, l’assainissement et la propreté. Le groupe est présent
dans plus de 100 pays. La charte « Santé et sécurité » de Suez concerne
les hommes et les femmes du Groupe mais également ses clients, parte-
naires et plus généralement l’ensemble des populations concernées par ses
prestations. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004
fait obligation aux exploitants du service de l’eau, de l’électricité et du gaz
de mettre en place les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité du
service en toutes circonstances. Cette disposition prévue pour faire face
aux menaces terroristes peut parfaitement s’appliquer à la grippe aviaire.
Suez est un groupe privé investi d’une mission de service public, mission qui
se fait au travers de contrats de délégation de service public. Ce qui sup-
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pose une égalité de traitement des usagers mais surtout une continuité du
service. Cette continuité s’observe par la mise en place déjà ancienne de
plans de continuité d’activités, véritable culture d’entreprise, dont la pro-
blématique de la grippe aviaire est une simple variante, explique Régis
Poincelet, qui prend pour exemple la mise en place le plan de continuité du
siège social de Suez à Paris. Le travail effectué pour la mise en place de ce
plan de continuité sert de base pour l’extrapoler dans le domaine de la grip-
pe aviaire, car il a permis de déterminer par exemple quelles sont les appli-
cations essentielles. De même les plans de continuité mis en place pour le
“bug de l’an 2000” ont en fait servi à gérer les tempêtes de décembre 1999.

La problématique de la grippe aviaire dans le cadre de Suez
La nature même des activités du groupe dans ses métiers environnemen-
taux pose la question de la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de son
personnel et de ses clients. La jurisprudence de janvier 2004 sur le dos-
sier des employés de la DCN tués à Karachi, rappelle qu’en vertu du contrat
de travail le liant à ses salariés, « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultats, notamment en ce qui concerne les acci-
dents du travail. Le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une
faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale, lorsque l’em-
ployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Pour l’orateur, cette jurisprudence pourrait le cas échéant être appliquée à
son groupe si rien n’était fait en matière de grippe aviaire et que le per-
sonnel était affecté par le virus. « Si dans le cadre des 11 salariés de la
DCN tués à Karachi, cette jurisprudence est appliquée à des actes terro-
ristes, considérés jusqu’alors comme étant, a priori, en soi exonérateur de
responsabilité car consécutifs de force majeure, en matière de grippe aviai-
re le moins que l’on puisse dire aujourd’hui c’est que l’on sait et que l’on ne
peut pas ignorer la menace qui pèse sur les entreprises » remarque Régis
Poincelet. C’est pourquoi a été décidé au sein de Suez de prendre un cer-
tain nombre de mesures pour préserver les salariés. Ainsi dans le pôle pro-
preté qui emploie plus de 4 000 personnes, les employés qui gèrent les
ordures ménagères sont préoccupés par les phénomènes de contamination
dont ils pourraient faire l’objet. Des fiches réflexes ont été rédigées, des
stocks de 500 000 masques FFP2, de 50 000 combinaisons spéciales et
de mille paires de gants et de lunettes, ont été constitués. Ce dispositif
devrait correspondre à ce que la jurisprudence considère comme des
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mesures nécessaires. Régis Poincelet évoque également le problème du
droit de retrait qui pourrait invoqué par les salariés si aucune mesure de
protection n’était prise. À ce sujet, il serait nécessaire, signale l’orateur
que le gouvernement puisse se prononcer sur l’attitude que doivent adop-
ter les entreprises face à l’invocation du droit de retrait. « Entre droit de
retrait et réquisition il y a sans doute une posture à adopter et quelques
principes à fixer. » Le représentant de Suez évoque également la responsa-
bilité de l’entreprise à l’égard des tiers (clients et populations), les réseaux
de distribution ne devant pas être d’une manière ou d’une autre un vecteur
de propagation du virus H5N1. Les études menées par les laboratoires de
la Lyonnaise des eaux montreraient un risque quasi nul de propagation, ras-
sure l’orateur. « Nous faisons intégralement partie des dispositions du dis-
positif VIGIPIRATE et sommes habitués à faire en sorte que les analyses
réglementaires soient renforcées. Nous faisons 10 fois plus de contrôles
que ce que le règlement nous oblige à faire ».

La dimension internationale de Suez
Régis Poincelet aborde également la problématique liée à la dimension
internationale de Suez et cite quelques décisions de principes :
k Apporter le même niveau de prévention et de protection qu’il s’agisse de
personnel local, en mission ou expatrié.
k Les difficultés prévisibles d’acheminement de masques à l’étranger
conduisent à la constitution de stocks de proximité.
k La conclusion d’accords de partenariat avec des prestataires spéciali-
sés dans le domaine de l’assistance médicale pour le personnel du Groupe
en poste dans des pays au faible niveau sanitaire et hospitalier.
k Suivant les recommandations de l’OMS et du plan gouvernemental, sera
privilégié en cas d’affection d’un salarié, un traitement local par opposition
au classique rapatriement sanitaire.

En conclusion, Régis Poincelet annonce que le Groupe Suez a constitué le
15 novembre 2005 un comité de veille grippe aviaire, placé directement
sous l’autorité du Secrétaire général. Ce Comité réunit tout le réseau des
directeurs de sûreté de chacune des branches, des représentants des res-
sources humaines et de la communication. Ses missions sont de docu-
menter le sujet, d’assurer une veille pays, d’établir les contacts utiles,
d’échanger les informations et de prendre les mesures préventives néces-
saires. En cas de véritable pandémie, ce Comité se configurerait en véri-
table Cellule de crise, explique l’orateur pour conclure. �
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Intervention de M. Max Ernoult,
Chef de mission sécurité, RTE

Le Réseau de Transport d’Electricité se trouve à l’in-
terface entre les producteurs d’électricité comme

EDF ou Suez, et les grands distributeurs d’électricité.
RTE qui n’intervient qu’en France continentale, joue un
rôle d’arbitrage et d’équilibre entre l’offre et la demande
en électricité, une énergie qui ne se stocke pas. RTE est
propriétaire du réseau de distribution et doit en assurer
la construction, la maintenance et l’exploitation.

Le dispositif ORTEC
Ortec est le dispositif de gestion de crise de RTE qui intervient lorsqu’une
équipe n’est plus capable d’assurer sa mission avec ses ressources propres.
Les enjeux d’ORTEC, quand la crise arrive, sont de faire des choix straté-
giques, de redéfinir les priorités, de piloter l’action, tout en assurant la
communication avec les médias. En situation perturbée, la capacité à
échanger de l’information est fondamentale, pour la téléconduite des
ouvrages, la téléphonie de sécurité, la téléphonie tertiaire…, car en cas de
crise une partie de la téléphonie est souvent saturée. En cas de crise, RTE
mobilise un certain nombre de prestataires, comme durant les tempêtes
de 1999 pour reconstruire un certain nombre d’ouvrages.
Pour Max Ernoult, le maintien en condition opérationnelle est fondamental
pour RTE, d’où une grande attention accordée à la formation et aux exer-
cices de crise. Les dispatcheurs sont ainsi entraînés sur simulateurs à
réagir à toutes les situations. Concernant la relation avec les médias, l’ora-
teur explique que c’est en amont que ces relations avec les médias doivent
être établies. Des relations régulières créent un climat de confiance utile
lorsque survient une crise ; il convient également de fournir aux médias du
contenu pour expliquer la situation et ainsi mieux maîtriser les risques de
dérapage médiatique en période de crise.

La pandémie grippale à RTE
Les objectifs sont :
k Assurer les missions essentielles permettant la continuité de l’activité
économique et sociale.
k Mettre en œuvre les mesures sanitaires définies par les pouvoirs
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publics dans le plan gouvernemental pour protéger les agents de RTE.
L’homogénéité des mesures de protection est extrêmement importante,
rapporte Max Ernoult, lorsque différents services travaillent ensemble.
En analysant les risques, la posture évoluera entre une sur-évaluation de la
menace potentielle et une sous-évaluation de celle-ci. Il faut donc éviter,
pour une bonne continuité de la mobilisation, les effets médiatiques évo-
quant l’arrêt des activités économiques. Il convient plutôt d’évoquer la maî-
trise de la situation et la mise en place des moyens sanitaires pour main-
tenir l’activité.

Le plan de continuité de RTE
Le scénario adopté par RTE table sur :
• Un taux d’agents absents de 30 % sur 3 mois ;
• Des agents présents sauf maladie ou congés autorisés, le personnel ne
doit pas rester à la maison ;
• Une demande d’énergie électrique devant diminuer de 10 % du fait de la
baisse d’activité ; la production devrait donc être suffisante ;
• Des réseaux de télécom opérationnels, notamment les réseaux dédiés ;
• Des prestataires ayant le même taux d’absentéisme que RTE.
Actuellement il n’y a pas de réglementation du travail spécifique à la grippe
aviaire, on ne peut donc pas prévoir pour l’instant de dérogation, c’est ainsi
pour le télétravail. Par contre les réunions d’agents seront remplacées par
des téléréunions. En cas de difficulté, le dispositif ORTEC doit permettre de
traiter en priorité les tâches d’exploitation, puis de maintenance et enfin
d’études et de développement de réseaux.
Analysant les risques présentés par l’absentéisme, Max Ernoult constate
qu’au cours de l’année, pendant 75 % du temps, la continuité est assurée
par seulement 30 agents en service continu, 1 200 postes en astreinte et
25 postes en permanence de direction. De même, entre mi-juillet et mi-
août, seul 50 % de l’effectif est présent pour assurer la continuité de l’ac-
tivité en exploitation. C’est pourquoi en suivant les hypothèses initiales de
30 %, sans surcroît d’activité, il n’y a aucune inquiétude particulière à avoir,
rassure le représentant de RTE.
Enfin, pour conclure, Max Ernoult avertit cependant qu’à partir du moment
où les pouvoirs publics et les médias appellent à l’arrêt des activités pro-
fessionnelles, les réactions collectives et individuelles sont plus difficiles à
prévoir et alors des mesures de réquisition pourront être nécessaires
auprès des agents et des fournisseurs. �
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Intervention du Pr Michel Aubier,
Médecin du groupe TOTAL

Professeur de pneumologie à l’Université Paris VII et
médecin-conseiller du groupe Total, Michel Aubier

présente comment le pétrolier français se prépare
depuis 18 mois à faire face à une éventuelle pandémie
grippale. Cette préparation menée sans alarmisme
mais sans déni du risque pandémique, concerne le grou-
pe et ses filiales pour rester opérationnels. Le plan mis
en place par TOTAL est en cohérence avec le plan des
autorités. Un suivi mensuel du plan est effectué par un
comité de pilotage grippe aviaire regroupant les diffé-
rents métiers du groupe, les ressources humaines, des
médecins et des communicants.

Le plan de continuité d’activité - PCA
Le plan repose sur certaines obligations découlant du plan gouvernemental :
• Mesure 19 : pour la production et le transport d’énergie : poursuite de la
fonction « production », au besoin en mode dégradé, maintien intégral de la
fonction « sécurité », approvisionnement des transports prioritaires ; appro-
visionnement en fuel domestique pour le chauffage des logements.
• Mesure 46 : Mise en place du plan ressources « hydrocarbures ».
• Mesure 47: Mise en place immédiate par les opérateurs et exploitants d’un
mode de fonctionnement à effectif réduit, d’une constitution d’équipe de relèves
« réservées », éventuellement isolées au plan sanitaire.
L’organisation repose également sur des engagements volontaires: informa-
tion, éducation pour la santé ; protections individuelles : stocks demasques,
limitation de l’exposition ; vaccination contre la grippe classique encouragée.
Le docteur Aubier explique que le plan de continuité d’activité concerne en
toute priorité la chaîne approvisionnement-production-distribution des pro-
duits de France avec le maintien intégral de la fonction sécurité. « Cette chaî-
ne continue implique une multitude d’intervenants, tant internes qu’externes
au Groupe, sachant qu’il conviendra de s’assurer de la continuité de celles
de leurs activités en lien avec le propre plan de continuité du Groupe. » Ce
plan qui s’inscrit dans la durée (de 8 à 12 semaines) se base sur le fait que
les activités essentielles doivent être assurées en tablant sur un absentéis-
me de 50 %.
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Un PCA en 12 points
1. Désignation d’une personne responsable de la préparation
2. Définition des objectifs poursuivis
3. Définition de scénarios de référence et un plan de réponse gradué
4. Prise de contacts avec les autorités sanitaires nationales
5. Procédures de gestion de crise
6. Existence d’une veille active
7. Classification des postes de travail pour la continuité de l’activité
8. Identification des postes de travail avec surexposition spécifique au virus
9. Procédures de télétravail
10. Mise en œuvre de mesures de prévention et de protection
11. Prise en charge des employés qui débutent leur maladie au travail
12. Dispositions diverses : familles, prestataires, évacuation, rapatriement.

Parmi ces 12 points l’orateur insiste plus particulièrement sur la classifica-
tion des postes : il convient, selon lui, « au sein de chaque structure d’orga-
nisation, de définir les activités considérées comme indispensables, c’est-à-
dire ne supportant pas une discontinuité de fonctionnement ». Les postes
correspondant à ces activités ont été listés et les responsables de sites ont
défini pour chaque poste le délai de continuité requis, la possibilité de recou-
rir au télé-travail, la possibilité de le substituer par des remplaçants.
Pour chaque salarié recensé dans les postes indispensables, 3 paramètres
pouvant altérer la disponibilité sont ensuite pris en compte :
L’éloignement domicile/lieu de travail ; la possibilité d’effectuer le trajet domi-
cile/lieu de travail avec son véhicule personnel ; la présence au domicile d’en-
fants de moins de 12 ans, alors que le conjoint travaille.
Le plan du Groupe est également fondé sur l’évolution des connaissances :
Veille scientifique avec le Conseil médical du groupe ; élaboration d’un bulle-
tin épidémiologique hebdomadaire diffusé en intranet, rédigé à partir des
informations des sites OMS, InVS, AFSSA, ECDC, USCDC…
Le docteur Aubier cite également les outils de prévention développés au sein
du Groupe pour prévenir la maladie : éducation au lavage des mains, infor-
mation sur les précautions à prendre pour les employés en mission,
masques antiprojections et FFP2 pour le personnel exposé, vaccination anti-
grippale encouragée.
Pour conclure, le docteur Aubier note que les perspectives en cours portent
sur la synthèse des plans des filiales, la mise en place d’un certain nombre
d’exercices d’entraînement, notamment dans les raffineries, et l’information
pour lutter contre la peur et maintenir la confiance au sein des employés. �
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Séance de questions aux orateurs
Intervention de M. Olivier Hurstel, Directeur de la communication, Roche :
Notre antiviral est actif s’il est utilisé très précocement, dans les 24 à
48 heures si possible. C’est dans cet esprit qu’un certain nombre de
groupes nationaux ou internationaux sollicitent la possibilité d’avoir des
stocks de précaution et donc de voir si on peut faire une adaptation régle-
mentaire pour cela. Il est hors de question d’envisager une prophylaxie sys-
tématique ou une prévention médicale. L’autorisation de mise sur le marché
de ces antiviraux permet l’usage préventif de ces produits et permet l’usa-
ge pendant 6 semaines en cas de pandémie. Mais cela représenterait des
quantités de produits délirantes et une distribution totalement inadaptée.
Les groupes qui veulent ajouter une prévention ou une protection médicale
pour leur personnel désirent disposer d’un stock pour répondre à l’urgence.
Concernant la résistance, ces antiviraux spécifiques du virus grippal ne
développent pas de résistance s’ils sont utilisés pour une maladie parallèle
infectieuse ou inflammatoire non due au virus grippal. Un observatoire indé-
pendant international surveille la résistance à ces antiviraux dans des pays
comme le Japon où ils sont très utilisés, résistance extrêmement faible, de
l’ordre de 0,4 % de la population concernée.
Réponse du Docteur Aubier : Disposer de stocks de Tamiflu pour répondre à
l’urgence pose un problème pour un groupe international comme Total qui
compte 120 000 salariés. À qui faut-il le donner, sachant que le groupe a
un principe d’équité pour tous ses salariés ? Aux regards des stocks natio-
naux et des distributions annoncés à l’étranger via les ambassades, il ne
nous a pas semblé une bonne idée de constituer des stocks de Tamiflu.
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Intervention de Bruno de Buzonnière, Directeur santé Veolia environne-
ment : La prévention reste le champ légitime de l’entreprise, il faut faire en
sorte que les salariés aient des comportements qui évitent la contamina-
tion comme un lavage des mains efficace ou le port plus généralisé des
masques. Donner l’impression qu’il puisse y avoir un médicament qui résou-
dra le problème d’une pandémie grippale diminuerait les efforts des entre-
prises et des salariés sur les changements des modes de comportements
qu’ils auront à mettre en œuvre.
Question : À propos du droit de retrait des salariés, la continuité de l’activi-
té est étroitement liée à la présence des employés de l’entreprise. Comment
imagine-t-on la question de la réquisition dans le droit du travail ?
Réponse de M. Poincelet : Le premier conseil à donner à une entreprise est
de prendre toutes les mesures possibles de prévention de façon à opposer
aux salariés invoquant le droit de retrait, le fait qu’en l’état actuel des
connaissances tout a été fait pour prévenir le risque. Le droit de retrait
existe dans le droit français mais on peut imaginer que les modes de fonc-
tionnement normaux de l’entreprise puissent être bousculés. Si un jour la
pandémie se déclare, on sera dans une situation assez proche d’une situa-
tion de guerre. Les rapports dans une entreprise sont avant tout consen-
suels, mais pour des opérateurs, comme Suez, qualifiés d’importance vita-
le car jugés stratégiques pour le pays, nous avons besoin pour faire face à
des situations atypiques et exceptionnelles que le gouvernement nous fixe
de façon plus précise sur ces dispositions entre le droit de retrait d’un côté
et la réquisition de l’autre, il y a sans doute des règles du jeu à fixer.
Réponse de M. Ernoult : Sur une intervention donnée, il est important que
tous les acteurs aient le même type de protection. Car si les mesures de
protection diffèrent sur un même site, les salariés les moins protégés peu-
vent prévaloir de leur droit de retrait, s’estimant insuffisamment protégés.
À RTE nous avons préféré prévoir des protections pour l’ensemble de nos
agents, même pour les postes non indispensables, pour faire en sorte que
tout le monde puisse venir travailler et qu’il n’y ait pas de distorsion de trai-
tement entre les salariés.
Question : Existe-t-il un standard de plan de continuité d’activité ?
Réponse de M. Sommade : En Europe, seuls les Britanniques ont un plan de
continuité standardisé. Un travail sur une norme internationale de continui-
té d’activité est en cours dans un comité technique de l’ISO. Les Anglais,
les Américains et les Israéliens poussent pour l’adoption d’un standard
international basé sur le leur. Mais les Français sont souvent absents de
ces commissions d’élaboration de normes internationales. �
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Intervention de M. Jean-Louis Blanot,
Directeur délégué en charge du domaine
gouvernemental, France Telecom

France Telecom a planifié depuis longtemps un certain
nombre de risques, mais les caractéristiques d’une pan-

démie sont extrêmement nouvelles pour une entreprise,
dans sa gestion des risques et des menaces externes.
Pour se fixer une stratégie et des orientations pour faire
face à ce risque nouveau, Jean-Louis Blanot rappelle que la
pandémie se place dans une durée très longue (les hypo-

thèses donnent deux vagues successives de 8 à 12 semaines) sur une
échelle planétaire. Il y a un risque d’indisponibilité importante du personnel,
mais l’outil industriel ne devrait cependant pas être impacté. Le délai de
survenance est incertain et la pandémie n’écarte pas non plus les autres
risques.
« Dans la stratégie à adopter, pour France Telecom, la seule issue raison-
nable est donc de viser la continuité d’activité maximale de l’ensemble des
fonctions de l’entreprise, sauf celles qui seraient moins sollicitées par le
marché » analyse l’orateur.
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La stratégie de France Telecom
France Telecom pour son Plan de Continuité d’Activité Pandémie, dans les
hypothèses générales du plan gouvernemental, s’est fixée 4 objectifs :
k Protection de tous les personnels au titre des responsabilités d’entreprise.
k Maintien de l’activité « cœur » en toutes circonstances : les activités
jugées vitales comme la supervision et le pilotage des réseaux et services,
la continuité des prestations indispensables en phase pandémie pour la
continuité de l’État, la santé publique et l’ordre public.
k Continuité de la gouvernance de l’entreprise, donc de la crise.
k Service maximal aux clients quelle que soit l’ampleur de la pandémie dans
le temps et dans l’espace, en fonction des ressources humaines disponibles.
La stratégie de France Telecom se traduit donc par une dotation massive
d’équipements de protection individuelle appropriés. Pour cela l’entreprise
a besoin d’une implication majeure des professionnels de Santé Sécurité au
Travail, explique Jean-Louis Blanot.
Pour la politique de dotation en équipements de protections individuelles
(EPI), France Telecom a distingué 3 types de situation :
• EPI pour les situations sous contrôle de l’entreprise (dans les locaux) ;
• EPI pour les situations à risque potentiel ou avéré (personnel côtoyant
des volatiles comme les installateurs d’antennes relais) ;
• EPI pour les situations non contrôlées par l’entreprise.
D’autres solutions sont également à prendre en compte, note l’orateur,
comme le confinement et la quarantaine pour certaines activités « cœur »
de l’entreprise ainsi que les solutions de travail à domicile.

Le pilotage du plan et de la crise
Une structure de pilotage transverse au Groupe France Telecom a été mise
en place depuis septembre 2005. Cette structure sera sans doute active
sur le long terme et aura vocation à se transformer en cellule opérationnel-
le de crise dédiée à partir de la phase de déclenchement de la pandémie.
Le Plan de Continuité d’Activité est en permanence réactualisé, se basant
sur les hypothèses de base du plan gouvernemental. Les fournisseurs,
sous-traitants, prestataires et partenaires du Groupe sont sollicités sur
leur propre plan de continuité d’activité.
L’orateur explique également que la situation pandémique sera pilotée sur
le terrain par une structure spécifique, notamment Sécurité Santé au
Travail, de façon à ce que la structure générale de gestion de crise du
Groupe FT puisse rester disponible pour gérer d’éventuelles autres crises.
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Conseil aux entreprises
France Telecom fournit des conseils à ses entreprises clients pour se pré-
parer à l’avance à une pandémie :
k Mieux maîtriser les risques télécoms des dessertes en boucle locale en
souscrivant à des offres de sécurisation permanentes appropriées pour
diminuer l’impact d’incidents (coupure totale, durée de rétablissement).
k Développer à l’avance des solutions de travail à distance ou à domicile
qui pourront être étendues lors de la pandémie.
Jean-Louis Blanot explique qu’il ne sera pas possible de partir de zéro lors
de la pandémie, pour des raisons opérateurs (capacité de production) et
entreprises (système d’information, sécurité). Il faut donc s’y préparer en
“temps de paix “, confie-t-il en notant que le groupe France Télécom échan-
ge avec les responsables de nombreuses grandes entreprises pour enrichir
l’offre de solutions plus robustes pour faire face aux risques durant tout le
temps de la pandémie.

Des interrogations demeurent
Même si une stratégie et des orientations fortes sont adoptées, de nom-
breux éléments peuvent venir perturber le plan d’action de FT :
Les mesures barrières risquent, par une mise en œuvre par trop systéma-
tique et surtout par une activation trop longue, d’amplifier artificiellement
la désorganisation de la société, alerte l’orateur. Le maintien des trans-
ports publics, la circulation des fournisseurs, des prestataires et des
équipes d’intervention est une condition essentielle à la gestion de la conti-
nuité de l’activité du groupe.
Pour faire face convenablement à la situation, l’entreprise doit également
pouvoir disposer de tout son potentiel de professionnels de santé et ne pas
voir ce personnel réquisitionné par les pouvoirs publics, précise l’orateur.
De même FT ne doit pas voir ses stocks ou ses réapprovisionnements d’EPI
réquisitionnés.
Enfin, rejoignant les débats lancés lors des différentes tables rondes, Jean-
Louis Blanot se demande si les autorités sont prêtes à activer la réquisi-
tion sur demande des opérateurs d’infrastructures vitales. �

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 118



119

Intervention de
M. Eric Le Grand, Directeur
sécurité du groupe La Poste

Pourquoi le Groupe La Poste est-il concer-
né par la grippe aviaire ? interroge en pré-

ambule son directeur de la sécurité. La pro-
blématique de la grippe aviaire soulève en
effet une multitude de questions complexes :

Où doit-on poser les limites du principe de précaution ? Jusqu’à quel niveau
doit-on se préparer et jusqu’à quel coût ?
Outre la distribution du courrier, le groupe La Poste est désormais une
banque, mais aussi une compagnie aérienne avec 22 avions transportant
du courrier la nuit et des passagers le jour.

Gérer la problématique de l’absentéisme
Le Groupe La Poste gère 20 000 établissements répartis sur tout le terri-
toire national et compte 300 000 agents. Face à la grippe aviaire, il
convient, explique Eric Le Grand, de déterminer au sein du Groupe les ser-
vices jugés essentiels au pays et qui devront être maintenus, même en
mode dégradé et avec un fort absentéisme.
Dans les entreprises le taux d’absence variera selon la proportion de
malades, de personnes devant s’occuper de leurs enfants en cas de fer-
meture des écoles, de personnes tributaires de transports en commun
arrêtés, ou encore selon la psychose ambiante autour de l’épidémie pous-
sant un certain nombre de gens à rester chez eux par crainte d’infection.
« Les mesures sociales qui seront prises par l’État pour accompagner cet
absentéisme seront déterminantes, insiste Eric Le Grand. Les heures non-
travaillées seront-elles payées ? Pourra-t-on parler de chômage tech-
nique ? ». La gestion de l’absentéisme dépendra surtout de décisions qui ne
dépendront pas directement de l’entreprise, constate l’orateur, mais la pré-
paration du Groupe à la pandémie sera également un élément déterminant :
en préparant le PCA, en rassurant les salariés, en s’équipant…

L’orateur revient sur les services qualifiés de “vitaux” de la Poste :
k Le service universel de distribution de courrier, mais le Groupe est
dépendant pour cette mission des services de transports ;
k La Poste est un opérateur d’importance vitale, puisqu’elle fournit à la
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population du numéraire, en particulier le paiement des minima sociaux,
soit 700 millions d’euros versés à 1,8 million d’allocataires, chaque mois.
Cette population, déjà fragile, devra pouvoir obtenir cet argent pour sur-
vivre pendant les semaines de crise, insiste l’orateur.
k L’entreprise La Poste, avec ses 300 000 salariés, contribue au maintien
de l’économie du pays : les entreprises dépendent du courrier pour recevoir
les commandes et les paiements. Une crise de très longue durée, comme
pourrait l’être la pandémie, reste une inconnue.
k Dans ses activités de logistique La Poste sera sollicitée pour transpor-
ter au cours de la crise, des vaccins, des médicaments, des prélève-
ments…
En avril 2006, lors de l’alerte en France à l’épizootie du virus H5N1, les
agents de La Poste ont continué à distribuer le courrier dans des zones
sécurisées, en appliquant certaines directives du Groupe, témoigne l’orateur.
« Cela s’est fait sans panique, note le directeur sécurité du groupe, la com-
munication et la préparation étaient bonnes, le contact avec les services pré-
fectoraux était également bon. » Pour Eric Le Grand, en montrant sa capa-
cité à gérer ce qui n’est encore qu’une simple épizootie, La Poste donnera
confiance à ses salariés dans ses capacités à gérer une vraie pandémie.

Le plan de continuité de La Poste
L’orateur rappelle que La Poste travaille sur des scénarios de pandémie
depuis octobre 2004, date à laquelle le HFD du MINEFI lui a demandé d’or-
ganiser un plan pandémie pour se préparer à la menace. Ce plan a été
rendu en mars 2006, par souci de cohérence d’action, ce plan est calqué
sur le plan pandémie gouvernemental.
• Une cellule de veille, présidée par l’orateur, a été créée, avec un médecin
DPSST (Directeur de Prévention et Sécurité Santé au Travail) qui travaille
sur tout l’aspect médical.
• Des groupes de travail ont également été constitués pour chaque activi-
té de La Poste.
• Un site intranet regroupe les informations et les préconisations essen-
tielles en la matière.
• Les premiers stocks de masques FFP2 ont été constitués : 3,4 millions
de masques achetés à l’UGAP pour 1,5 million euros. Les 1 500 palettes
sont stockées de manière centrale, distribuables en 72 heures dans tous
les bureaux de poste. Mais ce stock devra être remplacé dès 2008, aver-
tit Eric Le Grand.

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 120



121

• La Poste participe aux exercices gouvernementaux, ce qui favorise une
meilleure connaissance des différents acteurs d’importance vitale appelés
à travailler ensemble dans la crise.
• La communication interne et externe : La Poste ne souhaite pas commu-
niquer et se mettre en avant sur ce sujet, explique l’orateur.
• Les plans de continuité s’élaborent, en prenant en compte les missions
de défense et de sécurité civiles de La Poste.
• Les différents métiers s’organisent au sein du Groupe :
- Pour la Banque Postale, les circuits financiers anticipent pour pouvoir faire
face à la forte demande en liquidité dans les DAB, qui surviendra dès l’an-
nonce du risque pandémique et empêcher une pénurie d’argent liquide.
- La délivrance des minima sociaux devra également être anticipée.
Travaillant depuis longtemps sur les problématiques de sécurité, Eric Le
Grand confie n’avoir jamais rencontré un sujet aussi complexe et passion-
nant. « Même si la crise qui survient n’est pas liée au H5N1, les plans de
crise existeront et pourront servir à y faire face » remarque l’orateur qui
constate cependant que la grande interdépendance qui existe aujourd’hui,
rend La Poste tributaire de tous ses partenaires « sans transport de fond,
il n’y aura pas d’argent dans les postes, sans essence il n’y aura pas de
courrier, rien ne fonctionnera sans téléphone. » La résistance du système
équivalant à celle de son maillon le plus faible, Éric Le Grand se demande
si de simples recommandations des pouvoirs publics suffisent ou s’il ne faut
pas être plus incitatifs pour ne pas voir le maillon faible risquer de mettre
en défaut tout le système.
Le sujet de la pandémie grippale comporte également une dimension émo-
tionnelle très forte a pu constater l’orateur, la médiatisation accentuant ce
paramètre émotionnel. Cependant, en analysant la crise du Chikungunya
Eric Legrand fait remarquer ce fut une excellente répétition du système. Un
“exercice grandeur nature” qui a permis de constater que malgré la grave
crise sanitaire, la population s’est bien comportée et le sens civique semble
avoir pris le dessus. Les agents de la Poste ont retardé leurs congés ou
leur RTT pour pallier aux absents et remplacer les collègues malades.
L’exemple de la Réunion est donc plein d’espoir pour appréhender la crise
pandémique.
Enfin pour conclure, le directeur sécurité de la Poste revient sur la problé-
matique du masque, trop de questions restent encore selon lui sans
réponses sur ce sujet : existera-t-il, par exemple un masque grand public
pour prendre les transports en commun ? Car sans bonne protection pour
aller travailler les salariés exerceront leur droit de retrait. �
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Intervention de M. Jean-Pierre Golliard,
Directeur des programmes continuité
d’activité, Société Générale

En cas de pandémie aviaire, les banques seront un des
acteurs importants pour le maintien du fonctionne-

ment de l’ensemble de l’économie nationale. La Société
Générale a d’ores et déjà mis en place un certain nombre
de mesures de protection, de renforcement des sys-
tèmes et de gestion de crise pour se préparer à la mena-

ce pandémique. Des groupes de travail étudient spécifiquement au sein du
Groupe les différents plans de continuité d’activité et leur capacité à affron-
ter un scénario de pandémie grippale.

Renforcer la robustesse des systèmes

En cas de sinistre, toutes les banques sont solidaires, c’est pourquoi l’en-
semble des organismes financiers travaille sous l’égide de la Banque de

France sur les risques majeurs. La communauté bancaire mesure actuelle-
ment quel est son niveau de résilience ou de robustesse au niveau des sys-
tèmes financiers français et internationaux. Dans le monde financier, la
continuité d’activité est imposée par la réglementation, rappelle l’orateur.
Le CRBF a sorti en juillet 2004 un décret imposant aux banques d’avoir des
plans de continuité d’activité, de communiquer sur ces plans et d’en pré-
senter les actions concrètes. Les PCA ne sont donc pas nouveaux pour les
banques, par contre pour les grands risques sanitaires comme la grippe
aviaire, c’est le facteur humain et non technologique qui sera au cœur du
système. Il faut donc travailler, pour ce PCA pandémie, principalement sur
la ressource humaine, analyse Jean-Pierre Golliard.

Les 9 groupes de travail de la Société Générale
À la Société Générale, 9 groupes de travail ont été mis en place pour étu-
dier la spécificité et la résistance des PCA pour un risque pandémique pro-
voquant un fort absentéisme, selon un scénario se basant sur celui du
Gouvernement.
Comme beaucoup d’autres groupes, la moitié des 110 000 salariés de la
Société générale est basée à l’étranger dont certains dans des zones à
risque. Ce qui est accompli en France doit aussi servir aux personnels en
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poste à l’étranger, remarque l’orateur.
Jean-Pierre Golliard détaille les 9 groupes de travail de la SG :
k Les locaux : en cas de pandémie pourra-t-on garder les locaux ouverts ?
Les bureaux situés dans les Immeubles de grande hauteur seront-ils fer-
més par les préfets de régions ? Il faut donc dresser une cartographie des
locaux avec les activités stratégiques qu’ils abritent.
k La politique ressources humaines et la communication des projets : les
responsables RH travaillent sur le droit de retrait, la politique sociale et la
communication avec le personnel et en externe sur ces thématiques.
k La protection des personnes : pilotée par la médecine du travail. Dans
ce cadre 1,6 million de masques ont déjà été achetés. Le problème du
stockage se pose bien évidemment.
k Les infrastructures techniques et les fournisseurs stratégiques : la
robustesse de son propre système informatique dépend d’un certain
nombre d’opérateurs extérieurs, comme la téléphonie pour les salles de
marché. Dans le contexte évoqué, les services d’EDF et de France Telecom
devraient continuer à fonctionner, note Jean-Pierre Golliard qui complétant
les propos Eric Le Grand revient sur l’importance du maintien du transport
de fonds pour continuer à assurer la distribution des billets de banques et
empêcher la panique.
k La gestion de crise groupe : pour préparer les procédures de crise, la
cellule et l’équipe de gestion de crise, ainsi que la continuité de la chaîne de
gestion de crise.
k Les relations avec l’extérieur : avec les autorités, les confrères et l’en-
semble des acteurs.
L’investissement consenti pour gérer le risque de pandémie grippale ne
sera jamais perdu : le scénario est tellement englobant que lorsque l’on trai-
te cette problématique, on en traite beaucoup d’autres. L’orateur constate
également une forte sensibilisation des managers dans les entreprises, qui
ont pris conscience des enjeux et qui soutiennent pleinement les politiques
de préparation à cette éventuelle crise.
Pour conclure, Jean-Pierre Golliard confie que sur tous les sujets de conti-
nuité d’activité, il convient de rester particulièrement humbles : « ce qui se
produira ne sera sûrement pas ce que l’on prévoit, mais en revanche en
amorçant le sujet, le secteur bancaire sera, d’après lui, bien mieux prépa-
ré à affronter efficacement la menace. » �
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Séance de questions aux orateurs
Question : Comment voyiez-vous le contact au guichet ?
Réponse de M. Golliard : La SG compte 2 500 guichets pour la banque de
détail et toutes les agences ne pourront pas rester ouvertes. Vous avez pu
constater que pour entrer dans une banque il faut passer par un sas à visa-
ge découvert, ce qui pose un premier problème avec le port du masque.
Réponse de M. Legrand : La problématique des guichets est liée à la fré-
quentation et à l’attente. Avec 3 millions de visiteurs quotidiens, il est inima-
ginable de distribuer des masques à l’entrée des bureaux de poste. On réflé-
chit aux moyens de limiter le nombre de gens aux guichets. L’utilisation éten-
due des DAB est une première réponse. La problématique des guichets est
la même que celle des caisses de supermarchés. Il faut donc de la cohé-
rence et de l’homogénéité dans les mesures de protection.
Réponse de M. Blanot : Pour les boutiques France Telecom, nous partirons du
postulat que la boutique est un lieu que l’on maîtrise et sous contrôle, le per-
sonnel étant équipé de masques antiprojection. On placera à l’entrée une per-
sonne qui filtrera les personnes qui n’entreront que si elles sont protégées.
Question : Ne craignez-vous pas des saturations des réseaux filaires et cel-
lulaires en cas de crise pandémique ?
Réponse de M. Blanot : Nous avons dans l’exploitation quotidienne des
réseaux, l’expérience de la régulation des flux de trafic. Il faut juste que les
équipes qui s’en chargent restent toujours disponibles. Il existera localement
des phénomènes de saturation sur le réseau mobile, comme c’est déjà le cas
à certains points de Paris. Le réseau fixe a une réserve de puissance bien plus
grande. Les conséquences du travail à domicile avec connexion au système
d’information de flux actuellement internes aux entreprises restent difficiles à
estimer, notamment si ces flux se retrouvent sur les réseaux publics dans des
zones résidentielles et non plus dans des zones d’affaires. �
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Table Ronde 4

La préparation
des collectivités locales

Discussion en présence de :

• M. Czerwinski Guy, Chef du service gestion de crise de la ville de Paris

• Mme Valérie Levy-Jurin, Adjointe au maire de Nancy,
Présidente du réseau ville santé

Intervention de M. Guy Czerwinski,
Chef du service gestion de crise
de la ville de Paris

Guy Czerwinski rappelle en préalable que le
maire de la Capitale, de par son statut, n’a

aucune compétence en matière d’ordre public
et de secours aux personnes. C’est le préfet de
police, préfet de zone qui détient ces compé-

tences. Paris ne possède pas de dispositif propre de gestion de crise pan-
démie grippale, seul le plan gouvernemental prévaut. Par contre, de ce
plan, la capitale décline un certain nombre de mesures, de protocoles, de
recommandations et de plans élémentaires. Le dispositif municipal partant
du postulat qu’il est illusoire d’arrêter l’activité économique et sociale de la
capitale.
Le concept de gestion de crise pour la pandémie repose pour la ville de
Paris sur un dispositif à 3 volets : la vigilance et la préparation ; la conti-
nuité des services ; l’assistance et la sauvegarde.

La vigilance et la préparation
Dans l’état actuel des connaissances, une attention particulière est portée
aux oiseaux retrouvés morts dans la capitale. Le dispositif mis en place
pour enlever les oiseaux morts a traité près de 4 500 oiseaux, signale l’ora-

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 125



126

teur. Une campagne a également été lancée auprès des vendeurs et des
propriétaires d’oiseaux et auprès des parcs zoologiques, en liaison avec les
services vétérinaires. La réaffirmation des mesures d’hygiène élémentaires
relayée bientôt par une campagne d’information nationale, participe de la
politique de prévention et de vigilance de la ville de Paris, note Guy
Czerwinski. La ville de Paris travaille sur le dossier pandémique avec la zone
de défense, par des exercices et des réunions hebdomadaires, des
réunions avec le secrétaire général et tous les services municipaux pour
élaborer les mesures appropriées à chaque aspect de la menace pandé-
mique. Une campagne de sensibilisation est lancée auprès des partenaires
de la ville de Paris pour qu’ils se préparent eux aussi tant en matière d’or-
ganisation que de protection.

La continuité des services
Certaines missions de service public (gardiennage des sites, ramassage
des ordures, état civil) doivent être maintenues, même en mode dégradé.
Pour les agents chargés de la gestion de crise, dont les élus, un roulement
devra être organisé entre les différentes équipes, explique l’orateur. Selon
la situation, l’évolution des missions et les problématiques rencontrées, les
agents de la ville devront s’adapter et s’organiser pour faire face par
exemple à l’interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles, les
ruptures de stocks dans les magasins, le port obligatoire du masque dans
les transports en commun… Les équipes qui seront maintenues pour assu-
rer les missions de service public devront avoir une protection appropriée
à leur métier. 4,3 millions de masques sont d’ores et déjà stockés vers Orly
explique le représentant de la ville de Paris. La logistique des agents devra
également être assurée, comme la restauration collective, ce qui pose évi-
demment un certain nombre de difficultés.

L’assistance et la sauvegarde
Une fois la crise déclarée, le plan communal de sauvegarde, déclenché par
le préfet, sera là pour informer et alerter les populations, éventuellement
assurer la protection et l’assistance auprès des personnes fragiles. La
réserve communale pourra être sollicitée. Les agents de la ville pourront
apporter un soutien aux services de l’État. L’orateur cite des plans déjà
existants comme le “plan décès massifs” pour faire face à un afflux de
morts dans la capitale. Pour conclure, l’orateur assure qu’il faut aborder le
problème pandémique sérieusement mais avec calme et pragmatisme. �

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 126



127

Intervention
de Mme Valérie Levy-Jurin,
Adjointe au maire de Nancy,
Présidente du réseau ville santé

L’oratrice présente le dispositif grippe aviai-
re du Grand Nancy, une EPCI regroupant 20

communes et 258 000 habitants autour de
Nancy. Un bon exemple de la manière dont se

préparent les collectivités locales pour faire face à la pandémie.

Sensibiliser et informer tous les acteurs
La première action a été de sensibiliser les communes dès la sortie du plan
gouvernemental avec une synthèse du plan réalisée pour les 20 maires et
un suivi régulier sur l’évolution du risque au cours de l’année, explique l’ora-
trice. Les agents du Grand Nancy ont également été sensibilisés :

- Un protocole a été établi pour le ramassage des oiseaux morts,
d’après les recommandations édictées par la Préfecture.

- Rencontre de chaque chef de service du Grand Nancy pour expliquer
les mesures décidées par rapport à l’épizootie.

- Un comité extraordinaire hygiène et sécurité s’est tenu le 14 mars
2006 à la Communauté urbaine

Les habitants ont été informés des risques par divers moyens de commu-
nication, précise Valéry Levy-Jurin. Une plate forme téléphonique a permis
de répondre aux multiples interrogations du grand public, des citoyens et
des associations.

Les mesures prises
k Constitution dès avril d’un stock de matériel de protections pour les
agents : gants, masques, combinaisons, savon, permettant de tenir les pre-
miers jours de pandémie.
k Rappel des règles d’hygiène de base aux agents.
k Nomination d’un correspondant « pandémie grippale ».
k Élaboration du plan de continuité de services de la communauté urbaine :
Ce plan recense les missions essentielles, identifie les postes irrempla-
çables. Une réflexion est en cours pour savoir si des agents retraités pour-
raient venir en aide et faire des remplacements d’urgence, note l’oratrice.
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k Élaboration d’un plan de continuité des services des prestataires, pour
les missions déléguées de services publics : contact et mobilisation des
prestataires sous-traitants pour s’assurer de la mise en place de leur PCS.

Les difficultés rencontrées
• Dans l’élaboration du PCS : besoin d’une sensibilisation préalable des res-
ponsables des services de l’E.P.C.I. car ils sont moins familiarisés aux plans
d’urgences et gestion des risques que les communes, explique l’oratrice.
• Dans la gestion de l’eau, il existe des difficultés de stockage avec l’inter-
diction de stocker certains produits comme l’eau de javel.
• Dans l’évaluation des besoins en masques pour les agents : difficultés dans
le choix adéquat du type de protection pour les agents en fonction de leur
mission (nettoiement voirie…) et du niveau de la pandémie. Les dates de
péremption des stocks constitués sont à surveiller.
• Dans les relations avec les prestataires gérant un service public. L’exercice
du droit de retrait pose bien des questionnements. De quel levier dispose
l’autorité organisatrice des transports pour assurer un service minimum ?
s’interroge Valérie Lévy-Jurin.
• Pour l’aide aux personnes isolées ou fragiles : qui les détermine et com-
ment compléter les listes de recensement des personnes âgées et per-
sonnes handicapées ?
L’oratrice relève que les maires sont en attente de guides précis sur les
conduites à tenir de la part des services déconcentrés de l’État et en atten-
te d’un « modèle type » de PCS. Dans les petites communes rurales, sont
très seules, car ils n’ont pas ou peu de services d’hygiène, remarque-t-elle.

Les points positifs
• Contacts réguliers avec le médecin de la DRASS ;
• Prise en compte des remarques faites lors des organisations de réunions
d’informations aux maires par arrondissement et transmission de
la circulaire aux présidents d’E.P.C.I.
• Ce fut l’occasion de développer la culture de gestion des risques et de rap-
peler des questions d’hygiène auprès les agents, remarque en guise de
conclusion Valérie Lévy-Jurin. �
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Communication de l’AMF sur les
maires et la grippe aviaire,
lue par Valérie Lévy-Jurin, à la
demande de Jacques Pellisssard

Président de l’AMF, député-maire de Lons-le-Saunier

Depuis plusieurs mois les maires sont sensibilisés au risque de grippe
aviaire et aux responsabilités qui seront les leurs dans un contexte

d’épidémie. Mais cette question, qui n’a pas encore, et heureusement,
d’actualité concrète, ne les mobilise sans doute pas tous à la hauteur de
ce que souhaiterait l’État.
Consciente du rôle important que joueront les maires et les élus com-
munaux au cas où une épidémie se déclarerait, l’AMF s’est fait le relais
des pouvoirs publics pour cette mobilisation au travers de sa lettre men-
suelle adressée aux 36 000 maires et de sa revue Maires de France.
Des réunions ont été organisées au plan local par les préfets en liaison
avec les associations départementales de maires.
Cependant il ne semble pas qu’elles se soient tenues dans l’ensemble des
départements et elles ont souvent été des réunions de sensibilisation
générale plus que des séances de réflexion sur un dispositif local de ges-
tion de la crise.
En juin 2006, l’AMF a participé à un exercice national. Membre d’un grou-
pe réunissant les divers services de l’État, les administrations de santé
et hôpitaux publics, et les représentants des élus locaux elle a pu expo-
ser ce qui avait été déjà mis en œuvre au plan local et faire part des nom-
breuses interrogations sur le contenu et le cadre de leurs interventions
dans les différentes phases de la crise.

Les actions déjà engagées par les maires
À la demande des préfets, les maires notamment dans les villes ont dési-
gné un référent grippe aviaire. Cette démarche est par contre rare dans
les communes rurales ou les petites villes, qui se sentent, à tort ou à rai-
son, moins concernées par les risques épidémiques. Les maires sont
prêts, et ils ont montré leur efficacité pour le volet épizootie de la grippe
aviaire, à relayer rapidement et largement les informations transmises
par l’État au travers du préfet.
De nombreuses villes ont engagé des réflexions sur l’organisation de
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leurs services en cas de pandémie autour des préoccupations suivantes :
k Comment informer la population aussi précisément que possible de
l’évolution locale de la pandémie, des précautions à prendre compte tenu
des spécificités locales, des mesures prises par la commune et les
autres acteurs de la vie locale pour assurer l’approvisionnement, l’accès
aux soins, les services publics maintenus.
Déjà des rubriques grippe aviaire destinée à une information locale exis-
tent sur les sites de plusieurs villes. D’autres villes prévoient des plates-
formes téléphoniques.
La diffusion d’une telle information ne peut se faire qu’en relation étroite
avec la cellule communication des préfectures.
k Comment organiser les services communaux pour faire face à la pan-
démie ce qui implique au regard du personnel communal, d’assurer la
permanence des personnels dans les services vitaux de la commune :
état-civil, funéraire, eau, déchets, de les protéger par la fourniture de
masques adaptés. Ce qui implique aussi de prévoir le maintien et le ren-
forcement des dispositifs d’accompagnement des personnes fragiles ou
malades en matière d’aide à domicile, d’aide à la garde d’enfants au
regard de la fermeture des lieux d’accueil collectif et des écoles…
k Comment anticiper sur les demandes d’aide sociale du fait des réper-
cussions de cette pandémie sur les revenus d’activité des habitants du
fait de la maladie, des fermetures d’entreprises, des difficultés de dépla-
cement.
k Quelles précautions prendre au regard du recours aux bénévoles en
terme de responsabilité pour le maire ainsi que pour la sécurité des béné-
voles ou des personnes bénéficiant de leurs services ?
k Quels locaux mettre à disposition, et avec quels moyens humains,
pour organiser les lieux d’accueil des malades (hôpitaux de campagne) de
vaccinations collectives ou de distribution de masques et de médica-
ments ?

Les préoccupations des maires
La première préoccupation des maires a trait aux outils dont ils dispose-
ront pour recueillir les informations nécessaires au déclenchement des
actions à mener sur la commune.
Le mode et le niveau d’intervention d’une commune dépendant de l’état de
gravité de la situation locale, il est indispensable que le maire puisse
trouver auprès de la préfecture non seulement le niveau d’alerte local
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mais aussi des consignes précises et territorialisées de l’État.
Son action devant être coordonnée avec celle des autres acteurs, il faut
qu’il soit informé de ce qui est fait sur le territoire de sa commune par
les principaux opérateurs en matière de sécurité et de santé, voire par
les acteurs privés comme les grandes surfaces, afin de mettre en place,
s’ils le peuvent les dispositifs visant à pallier les carences de certains
secteurs.
Les maires des grandes villes seront associés aux cellules de crise mises
en place par le préfet mais il n’en sera pas de même pour les maires des
autres communes du département. Il convient donc que dès à présent
cette question de l’information fasse l’objet de propositions adaptées aux
différents territoires.
De plus, ils souhaitent que les consignes qui leur seront données par le
préfet soient très concrètes. Par exemple si la commune doit mettre en
place un dispositif de garde pour les enfants parce que les écoles sont
fermées, il fait qu’on lui indique le nombre maximal d’enfants qui peuvent
être accueillis simultanément ? les consignes en matière d’opérations
funéraires : stockage des corps et modes d’inhumation sont particulière-
ment importants…
Ils attendent de ces consignes qu’elles soient données sans délai de façon
à éviter les périodes de flottement et qu’elles émanent d’un seul interlo-
cuteur bien identifié. Ils estiment aussi qu’elles doivent privilégier une
égalité de traitement des diverses catégories d’habitants face aux
risques de contamination (salariés du privé qui devraient continuer à tra-
vailler alors que salariés du public pourraient rester chez eux) afin d’évi-
ter des troubles à l’ordre public.
Les maires seront attentifs à ce que les responsabilités des différents
niveaux d’intervention publique soient précisément définies de façon à ne
pas avoir à assumer des responsabilités qui ne seraient pas les leurs. En
particulier, ils attendent des services de l’État qu’ils ne prennent pas des
décisions qui auraient pour effet de reporter la gestion des problèmes sur
les élus de proximité (exemple : des fermetures de services pourtant
nécessaires à la poursuite de la vie sociale et économique).
Ils s’inquiètent également des moyens dont ils disposeront pour mettre
en place localement les mesures indispensables.
À quel niveau se fera la coordination des différents acteurs ?
Le maire aura-t-il la capacité de mobiliser ses partenaires ?
Où trouvera-t-il les financements ?
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Les actions de l’AMF
L’information des maires et présidents de communautés :
Au travers de sa revue et de sa lettre l’AMF diffuse dès à présent des
informations sur la préparation du plan grippe aviaire.
En cas d’épidémie elle sera en mesure par son site Internet et sa lettre
quotidienne télématique de diffuser les informations générales émises
par la cellule de crise.
Le président de l’AMF a donné son accord à l’élaboration avec la déléga-
tion interministérielle à la grippe aviaire d’un guide à l’usage des maires
dont la rédaction devrait commencer sans tarder.
la concertation avec les pouvoirs publics :
L’AMF est associée aux travaux de la cellule grippe aviaire et a participé
à l’exercice national préparatoire. Elle y fait part des préoccupations des
maires.
Elle participe à des groupes techniques portant sur la gestion des
déchets en cas de crise sanitaire ou sur les opérations funéraires en cas
de décès massifs. Elle est associée aux travaux sur le recours au béné-
volat au regard notamment des réserves civiles communales prévues par
la loi sur la sécurité civile.
Les associations départementales de maires participent aux réunions de
concertation engagées par les préfets. L’AMF les sollicite pour connaître
les propositions qui y sont faites et les réactions des élus. �
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Table Ronde 5

Société civile
et communication

Discussion en présence de :

• M. Jean-Pierre Bompard, Délégué à l’énergie, à l’environnement
et au développement durable, CFDT

• M. Jean Deschard, Responsable de la communication de crise,
Service d'information du gouvernement

• M. Didier Tourancheau, Directeur Général Adjoint, Radio France

• M. Bruno Cortes, Rédacteur en chef, TF1
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Intervention
de M. Jean-Pierre Bompard,
Délégué à l’énergie, à l’environnement et
au développement durable, CFDT

L’hypothèse d’une pandémie de H5N1 a été prise en charge
par les syndicats au niveau confédéral. Les syndicats com-

mencent tout juste à être associés aux réflexions générales
sur le plan pandémie, constate Jean-Pierre Bompard qui
regrette que dans la réalisation du plan, les représentants des

salariés n’aient pas été associés.
k L’information : les salariés doivent être informés sur le développement
de l’épizootie et du virus. La communication finale ne peut dépendre,
d’après l’orateur, que du ministère de la Santé publique et non du ministè-
re de l’Agriculture. En matière de communication de crise sanitaire, cer-
tains mensonges historiques représentent un réel handicap aujourd’hui,
alerte Jean-Pierre Bompard qui cite l’épisode du nuage radioactif de
Tchernobyl, du sang contaminé et surtout le dossier de l’amiante.
k Associer les différents corps intermédiaires à la construction des diffé-
rents scénarios de réponses à une pandémie humaine. Concrètement il faut
regarder l’état du code du Travail sur ces thématiques de droit de retrait,
la réquisition, les possibles négociations avec les salariés.
k Simultanément, il faut mettre en place une politique de communication
et de mobilisation au niveau européen. Il faut une politique européenne sur
ce dossier sanitaire, le niveau national n’étant plus adapté aux enjeux.
k « Enfin, il faut aborder franchement avec les salariés la question des
coûts de ce plan. Qui va équilibrer les comptes dans une économie qui sera
vraisemblablement bouleversée ? » demande pour conclure le représentant
syndical. �
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Intervention de M. Jean Deschard,
Responsable de la communication
de crise, Service d'information du
gouvernement

C’est tous ensemble, au plus proche du terrain,
avec les collectivités locales que sera gérée la

crise, précise en préambule, Jean Deschard. Il
convient donc, selon lui, d’harmoniser les déci-

sions et les messages, pour ne pas laisser prise aux rumeurs et aux spé-
culations auprès d’une population anxieuse. L’orateur évoque dans un pre-
mier temps l’organisation de l’État face à cette problématique, revient ensui-
te sur la stratégie de communication gouvernementale, pour conclure sur
les outils spécifiques développés pour informer et répondre au grand public.

L’action interministérielle
La crise de pandémie est à l’échelle mondiale et menace toutes les popula-
tions. La prise de parole est rendue délicate par ce contexte international
et par le fort impact politique et médiatique qu’elle provoque si cette com-
munication de crise est mal préparée. De par les crises manquées, la popu-
lation a une grande suspicion vis-à-vis de la parole publique et de la parole
politique. La demande de transparence est également de plus en plus forte.
Paradoxalement, d’un côté il constate une défiance à l’égard de la commu-
nication gouvernementale et de l’autre les gens se tournent en dernier
recours vers l’État lorsqu’il s’agit d’être secouru.
La réaction très rapide et exemplaire de l’État sur ce dossier de pandémie
a donné l’élan et a facilité toute la mobilisation qui a suivi ensuite, consta-
te l’orateur. La volonté politique se traduit tout d’abord par des nominations
au niveau interministériel : ainsi la nomination du professeur Didier Houssin
comme Délégué Interministériel de Lutte contre la Grippe Aviaire, a été
l’élément enclencheur de toute la réflexion menée sur la préparation à la
pandémie.
Les communications de crise manquées dans le passé ont poussé égale-
ment à la désignation d’un Chargé de mission, responsable de la communi-
cation de crise, auprès du Directeur du Service d’information du
Gouvernement (SIG).
Jean Deschard explique les grandes missions qui lui ont été assignées
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comme chargé de mission :
k Apporter son assistance au SGDN en amont des crises, dans la prépa-
ration des plans gouvernementaux et annexes communication de ces plans,
dans le suivi et l’organisation des exercices de crise.
k Développer la culture de la communication de crise au sein des ministères.
k Doter l’administration de moyens de réponses adaptés en cas de crise
interministérielle pour informer le grand public, à travers notamment une
plateforme d’appels.
k Rédaction de la stratégie gouvernementale de communication sur la
pandémie, cette stratégie figure dans la fiche H1 du plan gouvernemental.

Un comité de pilotage
Dans cette stratégie de communication, l’État est émetteur et non plus
dans une posture de réaction face à la crise. « L’objectif était de créer un
lien de confiance des citoyens par rapport aux autorités gouvernementales,
explique l’orateur. Un comité de pilotage de la grippe aviaire a été mis en
place auprès de Didier Houssin, afin d’harmoniser la communication. »
L’orateur détaille les missions de ce comité de pilotage :
k Coordonner la communication interministérielle.
k Hiérarchisation et instruction concernant la mise en œuvre des actions
à mener et le choix des outils de communication sur la grippe aviaire mais
aussi sur tous les autres risques infectieux. Pour l’orateur, c’est en amont
de la crise que les bons comportements doivent être acquis par le public
vis-à-vis des risques infectieux et notamment concernant toutes les
mesures barrières comme le lavage des mains.
k Ouverture d’espaces de réflexion et préconisation d’axes de travail

autour d’une doctrine affirmée et d’un voca-
bulaire commun.

Informer et répondre au grand public
Pour répondre aux questions que se pose le
grand public sur la grippe aviaire, un jeu de
130 questions réponses a été rédigé puis
un site Internet www.grippeaviaire.gouv.fr a
été mis en place pour toucher tous les
publics. Une plateforme téléphonique pour
recueillir les questions et y répondre en
direct a été mise en place également.
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Des films publicitaires et d’annonces de presse ont été
lancés en septembre afin de sensibiliser dès l’école à la
culture du risque. L’orateur estime que les enfants sont
un relais important pour diffuser cette culture du risque
et qu’ils s’approprient les bons comportements comme
se laver les mains et jeter son mouchoir par exemple.

Suivre l’opinion publique
La conduite de la communication gouvernementale
demande de suivre régulièrement l’état de l’opinion sur
un certain nombre de questions et le niveau d’inquiétude
de la population, car l’opinion publique, très sensible à
l’actualité médiatique, est fluctuante. Des sondages
sont réalisés régulièrement auprès de panels d’opinion
pour suivre l’évolution constante du grand public, préci-
se l’orateur. L’analyse des questions qui sont posées sur
internet et à la plateforme téléphonique permet égale-
ment de mesurer la nature des inquiétudes du grand
public et de réajuster la hiérarchie des messages diffusés.

« C’est ensemble que nous construirons cette stratégie de communication,
conclut Jean Deschard. Les outils de communication mis en place au niveau
central, devront être partagés au niveau local car le jour de la crise, le
public ira au plus proche du terrain, c’est-à-dire vers les mairies, leurs
médecins et les préfectures. C’est pourquoi tant la stratégie que les mes-
sages doivent être harmonisés. » �
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Intervention de M. Didier Tourancheau,
Directeur Général Adjoint, Radio France

Le Directeur Général Adjoint de Radio France n’évoquera
pas le plan de continuité d’activité mis en place au sein

de la station nationale mais est venu rappeler un certain
nombre de réalités sur le rôle des médias dans les crises.
En cas de crise majeure comme un attentat terroriste ou
une pandémie grippale, l’information sera bien sûr portée
par les médias, mais il existe alors, selon l’orateur, cinq
risques essentiels dans la gestion médiatique d’une telle
crise : le risque de confusion, le risque de suspicion, le
risque de provocation, le risque de banalisation.

La confusion
La défense et la sécurité civiles supposent l’absence de tergiversation et la
mise en place d’un plan convenu à l’avance. Les médias sont dans une
logique totalement inverse, sauf à délivrer de l’information officielle.
L’orateur analyse que nous sommes entrés dans une période qui a adopté
le principe de précaution où la notion de responsabilité cède le pas à la
notion américaine de responsabilité civile : l’obligation de moyens remplace
l’obligation de résultats.

Le risque de suspicion
Il existe chez certains journalistes une vision malsaine et paranoïaque du
journalisme qui doit révéler ce que tout le monde cache, reconnaît l’orateur.
Les pouvoirs politiques et économiques considèrent à l’inverse que les jour-
nalistes sont là pour révéler ce qu’ils ne veulent pas rendre public. Les ser-
vices de communication ont été inventés pour suralimenter le citoyen en
informations conformes à leur intérêt, explique Didier Tourancheau. À cette
suspicion entre les pouvoirs et les journalistes, s’ajoute désormais une sus-
picion entre les citoyens et les médias assimilés aux pouvoirs.
La confiscation par les spécialistes : il faut avoir conscience, selon l’orateur,
de la collision permanente du vocabulaire scientifique avec l’information et
avec les intérêts. Ce qui apparaît illisible devient illégitime aux yeux des
citoyens. Nous vivons dans une société hystérique qui refuse l’idée même
qu’il puisse exister une notion de risque, explique le directeur de Radio
France, c’est la recherche permanente du risque zéro.
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Le risque de provocation
L’effet de panique est toujours possible lorsque les médias délivrent une
information, le poids de l’image est donc à manier avec précaution, avertit
Didier Tourancheau, c’est un risque que chaque journaliste doit avoir à l’es-
prit lorsqu’il traite d’un sujet à forte charge émotionnelle.

Le risque de banalisation
Malgré le matraquage médiatique sur la prévention contre le sida, la pré-
vention contre cette maladie est en net recule, de même les campagnes
antitabac étant omniprésentes, le message délivré n’est plus pris en comp-
te car il est connu de tous. L’effet d’annonce s’est estompé.
Les médias ne sont pas un pouvoir, selon le représentant de Radio France
car en démocratie un pouvoir est élu et contrôlé. Les médias ne sont ni l’un
ni l’autre mais un contre-pouvoir. Le drame c’est quand un contre-pouvoir
devient un pouvoir, estime-t-il. « Dans la problématique de la pandémie les
médias sont appelés à faire autre chose que leur mission habituelle. Nous
avons absolument besoin de ceux qui nous renseignent et d’avoir confiance
en eux » conclut Didier Tourancheau. �
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Intervention de M. Bruno Cortes,
Rédacteur en chef, TF1

Rédacteur en chef des journaux télévisés du week-end de
la première chaîne de télévision française, Bruno Cortes

a participé à l’élaboration du plan de continuité d’activité de
TF1 en cas de pandémie. Il revient dans son intervention sur
le plan mis au point en cas de pandémie, puis analyse dans
un second temps la manière dont TF1 a eu à gérer la pério-
de de pré-pandémie l’année dernière avec la montée en
puissance de cette problématique sanitaire.

Le plan de continuité d’activité de TF1
L’élaboration de ce PCA au sein de la chaîne a été l’occasion de faire de la
pédagogie pour la gestion des risques et de chercher des solutions à toutes
les problématiques rencontrées.
Protection du personnel : La priorité du plan a tout d’abord été de veiller à
la sécurité des salariés de l’entreprise, car si le personnel ne vient pas tra-
vailler, tout le reste du plan s’effondre. Partant du postulat que le site pour-
rait tourner avec seulement 100 personnes sur les 1 700 habituelles.
Dans la pratique TF1 a été une des premières entreprises à prendre des
mesures spécifiques et à se doter de matériels adaptés à la gestion de la
crise (tenues de protection, des kits de décontamination) puisque la chaîne
a envoyé dès le mois de février des équipes de tournage sur des lieux tou-
chés par l’épizootie, en Turquie et en Roumanie.
Pour le maintien de l’activité, en période de très forte demande, Bruno
Cortes revient sur l’hypothèse d’une population appelée à rester chez elle
pendant toute la vague pandémique, il y aurait un public captif devant le
petit écran et une demande de programmes forte. « Nous aurons une
antenne maximale à fournir avec des recettes publicitaires minimums car
l’activité économique sera fortement ralentie. » La grille des programmes
dans cette hypothèse sera totalement adaptée : la suppression des spec-
tacles vivants et des rassemblements publics se traduira par une absence
de programmes sportifs, d’émissions enregistrées. Des produits de stocks
les remplaceront (séries, films, rediffusions). En mode fortement dégradé,
la rédaction de TF1 qui compte aujourd’hui 300 personnes ne tournera plus
qu’avec 30 à 40 personnes mais avec beaucoup plus de contenu à assu-
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mer. Entre LCI et TF1, l’information sera omniprésente, fournissant un flux
continu d’informations et des émissions dédiées à la crise. La question qui
s’est posée lors de l’élaboration du plan de la chaîne a été de savoir si l’in-
formation était stratégique, remarque Bruno Cortes. En questionnant le
SGDN, le ministère de la santé et les services de communication du
Gouvernement, TF1 a pu constater que les plans avaient été élaborés dans
une logique où la diffusion des messages par une radio et une télévision
publiques suffisait. La première chaîne française a été surprise de consta-
ter qu’elle n’était donc pas a priori considérée comme stratégique, contrai-
rement à deux autres branches du groupe Bouygues, les télécommunica-
tions et la distribution de l’eau.

Surenchère médiatique?
Pour répondre aux détracteurs accusant les médias d’avoir inondé les spec-
tateurs de sujets sur la pandémie grippale, Bruno Cortes a consulté les
archives de la chaîne, et l’orateur a constaté qu’il n’y a eu en moyenne que
deux sujets par jour sur le sujet. Au plus fort de la crise, TF1 consacrait
20 à 30 % d’antenne à cette question dans ses journaux. Il n’y a donc
jamais eu de sur-traîtement médiatique sur la grippe aviaire comparé par
exemple aux violences urbaines qui accaparaient entre 40 à 50 % du temps
d’antenne. L’orateur remarque d’ailleurs qu’aucun comportement aberrant
n’a été constaté au sein de la population si ce n’est la baisse de la consom-
mation sur la volaille.
L’orateur revient également sur le reproche fait aux médias de vouloir sur-
fer sur les angoisses et le goût du morbide de la population pour faire grim-
per les audiences. Au contraire les thèmes anxiogènes auraient plutôt ten-
dance à faire baisser l’audimat, précise le rédacteur en chef de TF1.

Montée en puissance
de la problématique pandémique
Au cours de la crise, l’orateur a pu constater rétrospectivement que sur
tous les sujets polémiques, les informations contestables venaient des
milieux scientifiques. Puisqu’au final il ne s’est rien passé, ne s’est-on pas
fait manipuler ? s’interroge Bruno Cortes. En décortiquant le processus de
montée en puissance de toute la problématique du risque pandémique, il
s’aperçoit que l’OMS a voulu sensibiliser les gouvernements par des mes-
sages alarmistes, de même dans le secteur médical, il y a eu une certaine
surenchère, relayée par les médias, pour faire tomber des financements du

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006

Pande?mie(livre2):Maquette colloque  16/10/07  10:40  Page 141



142

MINEFI. « Il n’y aurait jamais eu cette mobilisation et cette prise de conscien-
ce sur ce risque s’il n’y avait pas eu l’amplification d’une menace virtuelle. »

Garder la confiance des spectateurs
Pour les médias, la situation d’une pandémie se rapprocherait d’une situa-
tion de guerre où le gouvernement désire contrôler strictement les images
diffusées à la population, au nom des intérêts supérieurs de la nation,
comme lors de la première guerre du Golfe, analyse le représentant de
TF1. En période de crise, avec un contrôle médiatique par le pouvoir, il y a
un risque de voir le rôle des médias encadré et diminué et donc sa crédibi-
lité contestée par la population. « La confiance des spectateurs se gagne
chaque jour très lentement, mais peut se perdre très vite. Par définition et
par principe on a intérêt à multiplier les sources et ne pas se contenter d’un
langage officiel ».
Cependant, Bruno Cortes n’estime pas qu’il y a forcement contradiction
pour le pouvoir à vouloir gérer la crise en y associant les médias, comme
cela se fait aux USA. La chaîne aimerait être associée à des programmes
pédagogiques comme relayer une campagne pour le lavage des mains.
La question qui se posera dans les mois à venir pour les médias sera donc
de reparler de la menace pandémique sans jouer à la manière d’un feuille-
ton télévisé : grippe aviaire, le retour ! �
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Allocution de clôture de
M. Jean–Marie Le Guen, Député de Paris

Le député de Paris entame son intervention de clôture en saluant le tra-
vail du HCFDC qui sur la grippe aviaire comme sur bien d’autres sujets

de défense civile effectue un travail passionnant et fondamental pour le pays
en mettant le doigt sur un certain nombre de questions qui ne sont pas trai-
tées dans la société. « À travers ces questions de pandémie grippale, nous
sommes dans une réflexion sur l’appropriation de nouveaux risques. Il s’agit
moins de défendre l’État que de donner à la société la capacité de résister
à ces nouvelles menaces, estime le président de la mission parlementaire
sur la pandémie grippale. Il était opportun d’organiser cette journée de col-
loque, pour remobiliser les acteurs publics et privés sur cette question
jugée stratégique. Le risque pandémique n’est pas nouveau, rappelle le par-
lementaire, la nouveauté, c’est premièrement notre capacité scientifique à
anticiper des risques qui sont devant nous et c’est deuxièmement la socié-
té de l’information qui permet de regarder et de mesurer ce risque en
temps réel et à l’échelle de la planète. »
Le principe de précaution a été ajouté à la Constitution, mais la question
reste posée pour la manière avec laquelle il faut se préparer à un risque
hypothétique comme la grippe aviaire. Le scénario d’une crise pandémique
pose une problématique profondément moderne par bien des aspects.
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La préparation française
Rapporteur du budget de la sécurité sanitaire l’année dernière, Jean-Marie
Le Guen s’est rendu aux États-Unis pour étudier les approches américaines
sur le sujet : il y avait unanimité chez les Américains, rapporte-t-il pour
considérer que le risque pandémique était très fort, mais leur état de pré-
paration était pourtant catastrophique a pu constater le parlementaire. La
France devait pour sa part s’organiser pour se préparer à un tel scénario.
Les décisions prises par le Gouvernement, sont financièrement modestes
et raisonnables, estime le député puisque le budget voté pour la prépara-
tion gouvernementale du plan pandémie s’élève à 600 millions d’euros sur
un budget total de financement de la sécurité sociale de 135 milliards d’eu-
ros. Un travail de contrôle parlementaire a également été mis en place. La
mission parlementaire présidée par l’orateur, a pour vocation précise-t-il
d’être un témoin d’objectivation de la menace, d’observation et de contrôle
de l’action gouvernementale. La mission a produit plusieurs rapports en ce
sens. En tant que président de la mission parlementaire, Jean-Marie Le
Guen a écrit au Président de la République pour lui faire part de l’inquiétu-
de des parlementaires sur la difficulté à diffuser une prise de conscience
dans la société sur cette menace. Il reste selon l’orateur une difficulté dans
la mise en œuvre concrète des choses. Les collectivités locales sont très
inégalement préparées et les entreprises semblent avoir en termes de pré-
paration pris de l’avance par rapport à l’État et à la société.

Réorganiser la société face à la menace
L’orateur estime que les outils médicaux seront peu de chose dans l’effica-
cité de la réponse par rapport à l’importance primordiale des comporte-
ments sociétaux pour limiter la pandémie et gérer l’angoisse générée par
la menace sanitaire. Cela pose fondamentalement le problème de l’organi-
sation sociale de la société, analyse le député de Paris qui demande une
nouvelle fois si le modèle administratif français vertical est parfaitement
adapté à la gestion d’une menace comme la pandémie grippale. Est-il pos-
sible d’organiser la réponse au risque pandémique, uniquement du haut
vers le bas, à partir d’un État central ? s’interroge-t-il. « La société françai-
se doit comprendre qu’elle doit aussi se prendre en main et se responsa-
biliser sur cette question » affirme Jean-Marie Le Guen.
La répartition des tâches au sein de la société n’est pas encore parfaite-
ment définie, regrette le député. La coopération avec le corps médical n’est
possible que si on pose la question de leur place dans l’organisation géné-
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rale de la réponse à apporter à la menace et à la question cruciale de leur
propre protection vis-à-vis de la maladie. C’est aussi la question du contrat
social et du fonctionnement même de la solidarité au sein de la société fran-
çaise que le député de Paris pose. Le personnel médical sera plus exposé
aux risques de contagion que le reste de la société. Les Américains n’hési-
tent pas à établir des listes de personnes à protéger en priorité comme le
personnel soignant et les forces de l’ordre.
Jean-Marie Le Guen est partisan d’une mobilisation de tout le service public
pour faire face à la crise. Ainsi sur la répartition des tâches au sein de la
société, outre les médecins, l’orateur évoque également le rôle des ensei-
gnants qui pourraient, sur la base du volontariat, suivre de chez eux la sco-
larité de leurs élèves au cas où les écoles ferment.
Un lourd travail de réflexion reste à mener pour organiser la société à
affronter la pandémie, notamment dans les grandes agglomérations.
Député, à Paris, de la circonscription qui abrite la Pitié Salpêtrière, le plus
grand hôpital d’Europe, l’orateur reconnaît ne pas savoir comment s’orga-
nisera, en cas de pandémie, la gestion des flux pour les milliers de per-
sonnes autour de cet hôpital.
Pour conclure, le député de Paris affirme qu’il faut discuter avec ses conci-
toyens réfutant l’idée qu’il y a eu trop d’informations sur la pandémie grip-
pale, car le citoyen reste, selon lui, l’acteur majeur dans la crise.
Pour Jean-Marie Le Guen, si les Français ont encore confiance dans l’infor-
mation qui leur est donnée, c’est justement parce que cette information est
encore largement ouverte, transparente et disponible.
Enfin, l’orateur évoque la proposition qu’il a faite au Président de la
République d’une conférence nationale sur la préparation du pays à la pan-
démie, à l’image de cette journée de colloque, pour que tous les acteurs en
France puissent s’exprimer sur cette question, cela aurait d’après Jean-
marie Le Guen un effet régénérant et préventif. �

PRÉPARATION DU SECTEUR PRIVE ET DES COLLECTIVITÉS
LOCALES A UNE PANDEMIE GRIPPALE

COLLOQUE TECHNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006
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PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

OUVERTURE DU COLLOQUE

HCFDC©

Le colloque d’aujourd’hui est le troisiè-
me que le Haut comité consacre au

risque de pandémie grippale depuis fin 2005.
La question de l’apparition de cette pandémie grippale qui toucherait une
large partie de la population a fait l’objet d’une action soutenue de prépa-
ration de la part du gouvernement et d’un grand nombre d’opérateurs
publics et privés.
En décembre 2005, la 1re édition de cette série de colloques « Pandémie »,
était alors essentiellement axée sur la maladie elle-même, les risques de
contagion et les modes de contamination possibles.
En mars 2006, la seconde édition était consacrée à la présentation du nou-
veau plan gouvernemental et au niveau de préparation des secteurs publics
et privés.
Cette 3e édition a pour objet d’aller au-delà du plan et des conditions de pré-
paration des uns et des autres pour examiner les conditions pratiques des
mesures qui permettraient de réduire au maximum l’impact du risque et
d’assurer au mieux la continuité de l’activité économique et sociale de notre
pays.
Seront évoquées aujourd’hui des situations concrètes de la vie quotidienne
telles que : la gestion du trafic de passagers, qu’ils s’agissent des voyages
internationaux, nationaux par air, mer ou moyens terrestres, notamment la
question des transports en commun, mais aussi la prise en charge des per-
sonnes malades et l’organisation des soins, et de manière plus générale la
continuité des activités et des services indispensables aux populations.

Introduction

Par le sénateur Paul Girod,
Président du Haut Comité
Français pour la Défense Civile
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Cette réflexion qui est menée sur les moyens concrets dont nous disposons
afin de prévenir et de protéger au mieux la population a trouvé son écho
tant dans les secteurs publics que privés. Car, en un an environ, nous
sommes passés d’une phase d’interrogation et d’information à une phase
de prise en compte « active » du risque de pandémie et à une recherche
d’adaptation de nos structures publiques, de l’activité du pays et des modes
de vie aptes à permettre de faire face à ce que l’on peut appeler un risque
ou à une « menace sanitaire majeure », menace qui finalement n’est pas
très différente de ce pourrait être une menace bio terroriste.
- Dans le secteur privé, cette menace a conduit, avec d’autres événements,
à faire un effort sans précédent en France sur les plans de continuité d’ac-
tivité, domaine où la France était en retard.
- Dans le secteur public, au travers de l’effort réalisé sur les stocks sani-
taires et ainsi que sur les plans de préparation mais également sur les
notions et niveau de continuité de service.
Mais aussi, nous avons pu observer, sur un plan plus régalien, les difficul-
tés que pouvait rencontrer l’État dans ses obligations, difficultés qui sem-
blent avoir inspiré une proposition de loi récente qui a été déposée au
Sénat, relative à la préparation du système de santé à des menaces sani-
taires de grande ampleur.
Le rapport du sénateur Francis Giraud suggère en effet la création d’un
corps de réserve sanitaire, et d’un établissement public dédié à la prépa-
ration des situations sanitaires exceptionnelles.

Le président du Haut comité remercie chaleureusement le professeur
Didier Houssin et, à travers lui, la délégation interministérielle à la lutte
contre la grippe aviaire dans son ensemble pour son soutien dans l’organi-
sation de cette série de colloques et pour cette collaboration fructueuse,
qui a permis de renforcer la dynamique sur ces questions. �
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Allocution d’introduction
par le Pr Didier Houssin,
Délégué interministériel à la
lutte contre la grippe aviaire

Le Délégué interministériel à la lutte
contre la grippe aviaire remercie à son

tour le HCFDC et son président pour l’or-
ganisation de cette nouvelle journée ainsi

que l’INHES qui accueille le colloque dans ses locaux.
La réunion d’aujourd’hui est particulièrement pertinente, dans le temps et
par son thème, explique-t-il en introduction.
Cette journée arrive au bon moment, car la situation reste préoccupante et
s’est dégradée avec la réapparition de nombreux foyers d’épizooties du
H5N1 et en Asie du Sud-Est, dans des pays qui avaient réussi à éradiquer
le virus comme le Vietnam et la Corée du Sud. Des cas humains de conta-
mination sont régulièrement signalés, en Indonésie et en Égypte.
Du point de vue scientifique, la situation est aussi préoccupante, explique
le professeur Houssin qui cite une récente publication dans Nature où les
conclusions sur les mécanismes de la virulence du virus et les processus
de transmission interhumaine sont préoccupantes.
Les travaux sur les vaccins se poursuivent à marche forcée : des industriels
cherchent à mettre au point des vaccins contre des virus susceptibles de
permettre une réactivité croisée comme le H5N1.
Les travaux sur les antiviraux n’ont pas permis pour l’instant d’avancée sen-
sible, ajoute-t-il.
Considérant la situation épidémiologique et scientifique, il est important,
insiste l’orateur, de ne pas baisser les bras, de ne pas relâcher la pression
et de maintenir une mobilisation à tous les niveaux. Didier Houssin évoque
ainsi le président de la Banque asiatique de développement qui publiait
récemment une tribune dans les Échos mettant en garde contre le relâ-
chement sur le risque pandémique et appelant à une vigilance accrue.

Le plan national
Didier Houssin évoque la révision du plan gouvernemental, porté par le
SGDN, appelé désormais plan national : cette révision du plan est impor-
tante car elle prend en compte les exercices comme Pandémie 06, l’évolu-

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

HCFDC©

Pande?mie100(livre3):Maquette colloque  16/10/07  14:56  Page 151



152

tion des connaissances et les réflexions issues des réunions hebdoma-
daires « Mardi grippe » mises en place pour affiner la stratégie gouverne-
mentale.
La partie I du plan révisé porte sur les principes d’action et les dispositions
générales dans l’organisation, la partie II comporte des fiches techniques
d’aide à la décision. Une phase 7, correspondant à la phase post-pandé-
mique a été ajoutée, précise l’orateur, ainsi qu’une fiche de réaction rapide
pour faire face à l’imprévu et à l’urgence.
Cette révision du plan met en valeur les points essentiels de la stratégie,
notamment les éléments permettant le freinage de la propagation du virus,
et définit de nouveaux objectifs particuliers comme la rapide mise à dispo-
sition des malades, des antiviraux actuellement stockés par l’État.
Les principales questions éthiques liées à la pandémie ont été identifiées :
comme les questions de restriction des libertés individuelles, de réparti-
tions des ressources rares, ou de protection des personnes les plus vul-
nérables.
Le plan est un outil d’aide à la décision et il doit être connu par tous : les
fiches techniques seront régulièrement actualisées et perfectionnées.
Un rapport d’activité sera bientôt remis concernant tous les travaux menés
par les différents ministères ainsi qu’un tableau de bord pour suivre les
recommandations formulées par toutes les instances d’évaluations comme
la mission d’information parlementaire.

L’action de l’État
L’État a poursuivi ses acquisitions destinées à la protection de la population
et des professionnels : stocks d’antiviraux, de vaccins, de masques FFP2
Le plan « qualité renouvellement des stocks santé nationaux » est en cours
d’élaboration pour veiller au renouvellement des stocks.
L’action de l’État sera facilitée par la proposition de loi sur la mise en place
en France d’un véritable corps de réserve sanitaire. Les récents retraités
de la santé et les étudiants en médecine constitueront ces ressources
humaines nécessaires pour faire face aux situations exceptionnelles. De
même, il faut professionnaliser la gestion des importants stocks tant pour
la qualité que pour le renouvellement.
Toutes les actions menées actuellement sont nécessaires mais restent
encore insuffisantes et ce colloque vient à point nommé, insiste Didier
Houssin, car il est très pertinent d’aborder la question de la gestion de la
vie quotidienne durant la pandémie.
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Mobiliser les collectivités locales
L’enjeu de la préparation devient un enjeu de mobilisation sociale : il est
important que l’État se prépare ainsi que les professionnels, note l’orateur
mais si la société ne se prépare pas dans son ensemble, nous assisterons
à un phénomène de dissociation entre une minorité bien préparée et une
majorité non préparée. Tout l’enjeu aujourd’hui, est la mobilisation des col-
lectivités territoriales : une première circulaire a été adressée aux maires,
une seconde sera envoyée aux responsables des collectivités locales.
La mobilisation du système de santé a été engagée à travers la formation
des professionnels, il reste à organiser des exercices, au niveau local, à
l’échelon le plus fin pour tester l’organisation du dispositif de distribution
des soins à l’échelle du quartier ou d’une petite ville.
Les grandes entreprises se préparent mais pas les PME et les artisans,
regrette Didier Houssin. « il est nécessaire que les gros aident les petits,
il est dans l’intérêt des grandes entreprises d’essayer de tenir compte de
leur environnement immédiat. »

Mobiliser les citoyens
Enfin il y a la mobilisation des citoyens et l’orateur rappelle les principales
initiatives prises en ce sens :
- mise en place du Comité d’initiative et de vigilance civique pour réfléchir
aux moyens possibles pour mobiliser les différents noyaux de sociabilité de
la société et des citoyens.
-Un travail est en cours avec le SIG : « mon quotidien en pandémie » un
document mettant en avant la vie quotidienne du citoyen (travail, loisir,
santé, achat…), acteur principal de la crise.
Pour Didier Houssin, la référence aux 100 jours est pertinente : une crise
très longue mais une durée très réaliste. Une pandémie grippale serait
donc avant tout une crise majeure en terme de ressources humaines, en
frappant toute la société civile. L’orateur rappelle l’importance de savoir
s’organiser, les notions de solidarité, de polyvalence et de suppléance.
La préparation à une pandémie grippale se base essentiellement sur les
hommes. �
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Table Ronde 1 :

Gestion du trafic de passagers et
problématique du tourisme

Appliquer problématique de la pandémie au tourisme est
complexe car si aujourd’hui les touristes sont peu

concernés par ce risque, il n’y a pas de transmission interhumaine, dès lors
qu’une transmission sera avérée, tous les touristes seront concernés,
étant à la fois vecteurs et victimes.
Le directeur du tourisme rappelle en introduction que le tourisme interna-
tional connaît une croissance continue de 6 % annuel. On compte 76 mil-
lions de touristes étrangers en France et 20 millions de touristes français
à l’étranger. La majorité des touristes français voyagent en Europe mais on
note que l’Asie devient une destination de plus en plus prisée pour environ
100000 Français par an.

Gérer les touristes à l’étranger
Il y a deux grandes catégories de voyageurs pour la gestion de crise :
- Les touristes partant en groupe, selon un circuit organisé avec un tour-
opérateur. Ces voyageurs sont facilement repérables et c’est le voyagiste
qui est responsable de la bonne exécution du contrat (code du tourisme).
- Les voyageurs individuels, de plus en plus nombreux : ils ne sont absolu-

Prendre l'avion ou voyager
en période de pandémie

Par M. Frédéric Pierret, Directeur du
Tourisme, Ministère des Transports, de
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
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ment pas repérables en cas de crise et n’ont aucune garantie de prise en
charge sur place.
Le tsunami a permis au ministère du Tourisme de déterminer toutes les fai-
blesses du dispositif en cas de crise, notamment pour localiser les Français
à l’étranger.
Depuis 18 mois, le ministère entreprend une action pour constituer une cel-
lule de prévention, d’évaluation et de gestion des crises et travaille à ren-
forcer les liens avec les ministères en charge du pilotage de la crise (MAE,
MININT, MinSanté…) et les professionnels du tourisme comme les tour-
opérateurs.

Pandémie : quel impact pour les touristes français ?
En cas de passage de la phase prépandémique à la phase pandémique
(phase 4) avec l’apparition de cas de transmission interhumaine, l’orateur
annonce 4 grandes conséquences :
- Déconseiller de se rendre dans une région touchée par le virus grippal,
ce qui générera une interruption totale de l’activité touristique vers la
zone.
- Maintenir sur place à l’étranger les ressortissants français malades.
Cela demande en préalable, des conditions de suivi sanitaire acceptables,
note le représentant du ministère du tourisme.
- Organiser le retour accéléré des voyageurs sains ou n’ayant pas encore
déclaré de symptômes en cas de maintien des frontières ouvertes. Mais
la mise en place de la quarantaine peut-elle applicable pour des destina-
tions représentant des milliers de voyageurs ? demande l’orateur.
- Prise en charge des voyageurs sur place en cas de fermeture des fron-
tières.

Maintenir sur place les ressortissants malades
En cas de fermeture d’une destination, à l’aller comme au retour, la date
choisie est stratégique. Une fermeture totalement étanche des frontières
est difficile et Frédéric Pierret estime que le principal risque est de voir les
ressortissants français contourner les frontières pour tenter de retourner
en France par des moyens détournés.
Quand les rapatriements sanitaires ne sont plus autorisés, pour le maintien
sur place des voyageurs malades, il convient de s’assurer de la prise en
charge des malades par les autorités sanitaires locales. Les postes diplo-
matiques ou consulaires ont constitué des stocks de médicaments et de
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masques FFP2, avec nomination d’un médecin-conseil chargé de la popula-
tion française. Il y a un travail en collaboration avec les sociétés d’assis-
tance pour cibler les centres médicaux capables de prendre en charge les
voyageurs. Les voyagistes sont également incités à rentrer en contact avec
le consulat général pour se faire connaître avant la crise.

Comment rapatrier ?
Pour le retour des voyageurs sans symptôme, la crise du Liban ou de Côte
d’Ivoire a montré qu’il était possible de rapatrier en masse rapidement. La
difficulté sera par contre de réussir à mettre en place des procédures de
filtrage et de traçabilité des voyageurs rentrants.
En cas de fermeture des frontières, pour les voyageurs restants à l’étran-
ger il faut se préparer à organiser avec les professionnels du tourisme, le
système d’hébergement sur place.
Frédéric Pierret rappelle que la difficulté principale est que les touristes
sont à la fois vecteurs et victimes ; le gouvernement doit donc travailler
concomitamment sur deux fronts :
- Jouer la modestie et savoir envisager toutes les failles pour gérer des mil-
liers de personnes se trouvant à l’étranger.
- Constituer un réseau de partage d’informations et de moyens : « se pré-
parer à agir ensemble » (campagne gouvernementale).
- Responsabiliser l’ensemble de la chaîne des acteurs du voyage : l’État, les
professionnels du voyage et les voyageurs. �
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Le contrôle sanitaire aux frontières
(CSF) est une mission régalienne

qu’Aéroports de Paris assume avec
rigueur et professionnalisme.

ADP a connu la crise du SRAS, ce qui lui donne une expérience importante
pour se préparer à faire face à la menace pandémique.
Aujourd’hui un passager qui voyage n’est pas examiné. Le CSF contrôle
l’hygiène des aéronefs, l’eau emportée et assure la désinsectisation des
aéronefs. Le CSF intervient avec le service des douanes en cas de détec-
tion, par le service médical des aéroports, d’une maladie infectieuse trans-
missible, chez un voyageur.

Le plan d’ADP
En cas de pandémie avérée, ADP recevrait des ordres de la Direction de la
Santé pour appliquer un plan préétabli.
Le plan demande le renforcement des contrôles à personne, l’examen médi-
cal obligatoire pour les suspects, l’isolement dans des services spécialisés,
avec une focalisation de ces mesures sur les grands aéroports internatio-
naux (Paris-CDG et Paris-Orly).
L’Asie sera le vecteur de la pandémie, les vols en provenance des pays asia-
tiques seront ciblés en priorité mais toute l’Europe devra appliquer les
mêmes mesures car certains contourneront ces mesures par des vols indi-
rects, avertit l’orateur.
Hormis les aéroports, des contrôles seront aussi menés dans les ports et
sur le réseau routier.
ADP dispose d’un service médical 24/24, rappelle son directeur qui note
qu’ADP a également été la première entreprise à mettre en place un plan
pandémie grippale dès 2005. Le Dr Clerel en énumère les grandes lignes :
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par Dr Michel Clerel,
Médecin chef,
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- Affichage des informations en toutes les langues sur le risque infectieux.
- Centralisation en deux points de l’arrivée des 18 vols quotidiens du Sud
est Asiatique, atterrissant au petit matin.
« Comment, en un temps record, repérer un passager fébrile parmi 18 vols
de 500 passagers ? » interroge l’orateur.
Il existe une collaboration étroite avec les compagnies desservant les pays
du Sud-Est asiatique : en cas de pandémie déclarée la Direction Générale
de l’Aviation civile a obtenu la coopération des compagnies aériennes car à
l’intérieur du vol lors de l’arrivée sur Paris ils informeront les passagers sur
les conditions d’accueil, sur l’obligation de remplir une Fiche de Santé qui
sera récupérée par les douanes. Les compagnies fourniront pour chaque vol
la P.I.L. et le plan d’occupation cabine.

L‘examen des passagers
En cas de pandémie, il faudra pouvoir examiner un passager suspect, mais
aucun texte ne permet d’obliger un passager douteux à être examiné,
explique l’intervenant. Le ministère de la Santé a donc pris en compte cette
difficulté : un décret est prêt à être promulgué en cas de pandémie pour
permettre l’examen médical des passagers.
Si le passager refuse d’être examiné, il ne rentrera pas dans l’aéroport et
sera reconduit dans son pays d’origine, annonce le Dr Clerel.
Un interrogatoire sera mené dès l’arrivée du personnel navigant commer-
cial (PNC) sur d’éventuels passagers malades à bord ?
On réduira le risque de contamination en limitant le contact entre le per-
sonnel et les passagers : il y aura donc pour chaque arrivée un seul agent
de la PAF, un seul agent des douanes, un seul agent du service médical et
un seul agent de la compagnie. Concrètement, une seule porte de l’appareil
sera ouverte, et il sera demandé aux passagers de sortir en file indienne :
mais le Dr Clerel a pu constater qu’il est très difficile de mettre en file
indienne les passagers Français, contrairement aux Asiatiques.

Les caméras thermiques
Pour déceler les voyageurs fiévreux, tous les passagers sans exception
passeront en file indienne devant une caméra thermique. La DGS a acheté
pour ADP 6 caméras thermiques. Des essais, menés sur Roissy ont per-
mis de vérifier la fiabilité du système.
La caméra thermique, installée entre la passerelle et l’aérogare, permettra
de repérer les voyageurs ayant de la fièvre, du moins plus de 38°. Quand
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un passager sonnera, il sera examiné, sur le tarmac dans un local protégé,
par un personnel médical protégé, afin de détecter s’il y a une infection pul-
monaire ou non. Après examen médical si la fièvre n’est pas liée à une
pathologie pulmonaire il pourra réintégrer le circuit normal des autres pas-
sagers. Par contre en cas de doute, le passager sera pris en charge par le
SMUR qui le transportera dans une ambulance spéciale vers un centre hos-
pitalier dédié (Bichat ou la Pitié). Le passager sera transféré dans un cer-
cueil d’isolement afin d’éviter la dissémination du virus.

L’important sera de pouvoir agir très vite, car si le passager s’avère tou-
ché, à partir de la P.I.L. et du plan de cabine, l’INVS devra prendre en char-
ge les passagers qui ont été au proche contact du malade.
ADP prend à cœur cette mission, explique l’orateur : d’importants stocks de
masques, de gants, de combinaisons et de lunettes de protection ont été
constitués. Ce qui représente une immobilisation financière conséquente
pour ADP, fait remarquer le Dr Clerel. �
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La stratégie générale du plan gouvernemental constitue
le cadre de référence réglementaire pour les opéra-

teurs de transport collectif terrestre. Ce plan distingue 6 situations cal-
quées sur celles de l’OMS : aujourd’hui nous sommes au 3-A (cas humains
isolés à l'étranger sans transmission interhumaine). La situation pandé-
mique correspond au niveau 6, rappelle l’orateur.

Les exigences gouvernementales
Une fiche annexe au plan de février 2006 prévoit des dispositions particu-
lières au transport collectif terrestre dans les situations 4B (cas humains
groupés en France, limités et localisés. Franchissement du seuil critique)
et 5B (extension des cas humains groupés en France) les pouvoirs publics
peuvent décider de restreindre ou d’arrêter les services de transport col-
lectif terrestre afin de limiter les risques de propagation. Pour l’Ile-de-
France, ces mesures sont décidées en collaboration avec le préfet de poli-
ce, le STIF et la RATP.
Les opérateurs sont invités à mettre en place des plans de continuité afin
de définir un service répondant aux besoins de continuité de la vie sociale
et économique et permettant de répondre aux exigences de sécurité en
situation 5B. Le port de masque dans les transports pourra être exigé dès
la situation 4B.
En cas d’interruption de trafic, décidée par les autorités, la maintenance
technique doit être assurée afin de permettre la reprise du service le
moment venu.

La stratégie de la RATP
A été mise en place à la RATP, une structure dédiée au pilotage de crise,
notamment pandémique : composée de la cellule de crise de la présidence,
assistée de la cellule centrale de communication et d’une cellule sécurité en

Se déplacer en transport
en commun

par M. Noël Planquelle, Directeur
de l’Unité sécurité des réseaux, RATP
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charge des liaisons avec le préfet de police, afin de définir les orientations
stratégiques face aux événements.

Cette structure sera assistée par deux cellules opérationnelles :
- La Cellule Opérationnelle Service Offert (COSO) dont l’objectif est d’orga-
niser, de coordonner et de contrôler dans les différents départements de la
RATP la mise en œuvre des directives données par la cellule de crise.
Informer, en temps réel, la cellule sur le déroulement du plan d'actions et
sur l'efficacité des mesures prises sur le terrain
- La Cellule d'Assistance Médicale Opérationnelle (CAMO) avec mission de
conseil et d'aide à la décision auprès de la cellule de crise de la présiden-
ce, notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires à prendre. Cette
cellule est constituée de 4 représentants de la médecine de soins et du tra-
vail et de 2 ingénieurs de prévention des risques professionnels.

Le plan transport
Sauf en cas d’arrêt total des transports, 2 scénarios intermédiaires ont été
élaborés par la RATP : le problème sera de disposer du personnel néces-
saire pour assurer ces scénarios, explique l’orateur.
En dehors des questions purement techniques, la RATP ne pourra pas
mettre en œuvre, par ses propres moyens, le respect du port du masque
par tous les utilisateurs des transports publics. Par la communication, la
RATP ne pourra qu’encourager le respect des mesures de protection indi-
viduelles. Des systèmes d’encadrement sont en cours de réflexion avec le
ministère de l’Intérieur. Noël Planquelle estime cependant que les bons
comportements seront adoptés par la majorité des voyageurs.

L’élaboration du plan
de continuité d’activité de la RATP
Le travail actuellement en cours est une démarche d’anticipation, pour pou-
voir activer un plan de continuité dès la situation 4B ou 5A. Ce plan repo-
sera surtout sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise et sur
la hiérarchisation des missions entre les missions primordiales et les mis-
sions pouvant être interrompues.
Le recensement des activités indispensables est en cours au sein de la
RATP. Pour subvenir au problème d’absentéisme, chaque département de
l’entreprise doit hiérarchiser toutes ses activités pour déterminer les acti-
vités vitales pour la continuité d’activité et celles qui pourront être tempo-
rairement suspendues durant la crise.
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Les mesures de protection
La disponibilité du personnel sera fonction de la sécurité et de la protection
qui leur seront assurées. Des recommandations sanitaires font la distinc-
tion au sein de l’entreprise entre le personnel au contact du public et le per-
sonnel de réserve ayant des missions de maintenance. La RATP a d’ores et
déjà commandé 1,5 million de masques pour ses agents. Tout le dispositif
repose sur la communication interne pour une bonne application des
mesures en cas de crise. Le personnel doit être rassuré par les mesures
prises concernant les stocks, le dispositif médical d’accompagnement et de
soutien personnel. Un important effort de communication a également été
mené avec les partenaires syndicaux pour s’assurer d’une mobilisation
générale et de la disponibilité des personnels en cas de pandémie.
Deux types de kits ont été prévus lors de la constitution des stocks :
- Pour le personnel en contact avec le public : des masques FFP2 et FFP1,
gants, etc.
- Des masques FFP1 pour les autres personnels.
Noël Planquelle annonce que la RATP dispose de stocks qui permettront de
tenir au moins 8 semaines.
Chaque département de la RATP a reçu une feuille de route pour détermi-
ner le responsable du plan de continuité au sein du département, les res-
ponsables et les remplaçants pour la mise en œuvre du plan de continuité,
l’adaptation de l’activité en phase pandémique en hiérarchisant les fonctions
vitales. En mars, l’ensemble de la RATP sera en mesure de répondre à un
déclenchement de crise.
C’est la préparation technique et individuelle et l’état de confiance du per-
sonnel qui devraient permettre à la RATP d’assurer sa mission de service
public, résume l’orateur. �
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Séance de question aux orateurs
Question de M. Patrick Camphin, APHP : la RATP est un partenaire essentiel
pour nous hôpitaux de Paris, car c’est lui qui transportera notre personnel.
Comment acheminer certaines catégories de personnel prioritaire comme
le personnel de santé ?

Réponse de M. Planquelle : Le plan de la
RATP envisage l’hypothèse où il n’y aura plus
assez de personnel pour assurer le service
habituel de transport. Ce plan d’urgence pré-
voit alors que seules certaines catégories
professionnelles, comme le personnel de
santé soient transportées.

Question : La question du rapatriement se pose. Pour la crise au Liban et
en Côte d’Ivoire, la France disposait de proches bases, avec Chypre et le
Togo, pour organiser le rapatriement des ressortissants. En cas de déclen-
chement de la crise pandémique en Asie, comment organiser ce rapatrie-
ment et comment trouver des équipages qui acceptent de partir à destina-
tion de ces pays ? La réquisition est-elle envisagée ?

Réponse de Mme Élize Ménard, Ministère du Tourisme : Pour la crise du
Liban et de Cote d’Ivoire, les autorités françaises ont opéré en territoires
connus. Pour l’Asie du Sud-Est, l’organisation du rapatriement sera bien
plus complexe. Le ministère du Tourisme travaille surtout au maintien des
voyageurs sur place en trouvant des solutions d’attente.

Question : Des caméras de nouvelle génération permettent un contrôle flui-
de de la prise de température dans une foule. Par ailleurs, êtes-vous orga-
nisés pour d’autres destinations que l’Asie, comme l’Afrique ?
Réponse du Dr Clerel : Nous sommes en discussion avec un industriel pour
acquérir de nouvelles caméras, mais l’environnement d’un aéroport pose
des problèmes à ces systèmes thermiques (faces vitrées, éclairage…).
L’Asie reste le point de fixation concernant la grippe aviaire, mais ADP est
capable de s’adapter et de déplacer le dispositif (personnel, caméra, tentes
sanitaires) mais ne pourra pas le faire pour chaque vol.

Question de Christian Sommade : existe-t-il des contrôles à l’embarquement
dans les pays étrangers ?
Réponse du Dr Clerel : Il existe des contrôles à l’embarquement à Pékin,
Shanghai, Singapour et Hong Kong. Les compagnies européennes ont
même prévu de déplacer des services spécifiques nationaux dans leurs
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escales pour essayer de refuser certains passagers suspects. C’est ce qui
s’est fait au moment du SRAS et a permis de n’avoir à Roissy CDG qu’un
seul cas de SRAS.

Question de M. Bruno de Buzonnière, Veolia environnement : Il ne faut pas
donner l’impression que la prise de température est une mesure suffisante
car les symptômes arrivent tardivement pour la pandémie grippale, un
malade peut être contagieux sans avoir encore de fièvre. Des mesures plus
draconiennes comme le port obligatoire de masques, ne devront-elles pas
être prises pour identifier les personnes contagieuses ?
Réponse du Dr Clerel : il existera toujours une phase inconnue avec l’appari-
tion d’une maladie nouvelle. Les caméras seront aussi là pour rassurer les
voyageurs et le personnel et permettre la continuité des vols internatio-
naux, car un aéroport est une zone économique très sensible qui doit conti-
nuer de fonctionner par tous les moyens.

Question : Quel flux estimez-vous pour les passagers suspects ?
Réponse du Dr Clerel : En moyenne, avec l’étalonnage choisi, 2 à 3 passa-
gers dépassent la température par vol. Nos SAMU et nos hôpitaux sont
dimensionnés pour y faire face. On nous dit que le laboratoire peut rendre
des résultats en 1h30.

Question : Peut-on garder en rétention transitoire, avec des mesures
simples, les passagers sur le tarmac, en attendant la levée de doute ?

Réponse du Dr Clerel : Il n’est pas possible
pour un aéroport de classe internationale
comme Roissy CDG, de garder sur le tar-
mac des avions, avec une structure d’avi-
taillement des avions. Il n’est pas envisa-
geable de garder 9000 personnes sur un
aéroport international. La Nouvelle-Zélande
planche sur la transformation d’un hangar
pour recevoir les avions mis en quarantai-
ne. Mais ils n’ont pas 18 vols journaliers
comme l’aéroport de Roissy.

Question d’Isabelle Nardot, HFD, MINEFI : Le plan de continuité et la com-
munication de crise de la RATP ont-ils été conçus en coordination avec ceux
de la SNCF?
Réponse de M. Planquelle : Les systèmes de fonctionnement ne sont pas les
mêmes en matière d’information voyageurs. La SNCF est face à la même
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problématique que nous : la disponibilité du personnel. C’est dans la mesu-
re où les agents se sentiront protégés qu’ils seront rassurés et viendront
travailler. Nous savons que nous aurons le soutien des organisations syndi-
cales pour inciter à respecter les mesures de protection et venir au travail.
On sait aussi que l’on peut venir de Turquie via le réseau ferré et voir débar-
quer à Paris des voyageurs contaminés. Le déclenchement des plans se
fera sur décision gouvernementale, la RATP se place dans une continuité
d’action.

Question : Quels types de masques porter et qui les fournira ?
Réponse de M. Planquelle : on a suivi les recommandations médicales et on
nous a indiqué le FPP2 pour le personnel en contact avec le public. Ces
masques FFP2 seront distribués, en 3 jours, au personnel avec des stocks
permettant de tenir au moins 8 semaines.

Réponse de M. Dominique Tricard, DILGA :
Le plan stipule de faire porter au personnel
des masques FFP2, et à la population des
masques anti projection dans les trans-
ports. Il n’existe pas encore de masque
grand public.
La question est de savoir comment le public
se procurera des masques et s’il les porte-
ra. Comment faire respecter les mesures ?
Des campagnes d’information et de recom-
mandation lancent déjà l’idée de porter des
masques. �
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Table Ronde 2 :

Prise en charge des personnes
malades et organisation des soins

Le Docteur Dominique Peton-Klein aborde le sujet de l’organisation sani-
taire en situation pandémique, sous 3 angles : la prise en charge des

patients en ambulatoire (les soins de villes), le secteur pré hospitalier
(SAMU, SDIS) et enfin la prise en charge dans les établissements de santé.
En préambule, l’oratrice rappelle qu’il y a de fortes interactions entre les
différentes composantes du secteur de la santé. L’objectif reste l’accès aux
soins pour le patient de manière simple et claire. Il faut également utiliser
le maximum d’outils existants en les adaptant à une crise sanitaire.

L’organisation générale
La question des acquisitions s’est posée avec les équipements de protec-
tion individuelle (masques FFP2 et chirurgicaux), la doctrine d’emploi est en
train d’être précisée, précise l’oratrice.
Les mesures d’hygiène en général pour le personnel sont importantes (lava-
ge des mains, port de masque) et devraient être mises en place, dès à pré-
sent, dans les établissements de santé.

Organisation sanitaire
en période de pandémie

Par Dr Dominique Peton-Klein,
Responsable de la Cellule de Gestion des
Risques, Direction de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins, Ministère de
la Santé et des solidarités
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Le renforcement du personnel et la mise en place d’un corps de réserve
sanitaire devraient permettre de gérer le fort absentéisme en période de
prise en charge médicale importante. Cette question donne lieu à un projet
de loi au Sénat pour la préparation du système de santé aux menaces sani-
taires de grande ampleur, rappelle l’oratrice.

Les soins ambulatoires
Le principe central retenu est le maintien du patient à domicile tant que son
état de santé le permet. Le plan blanc élargi est utilisé comme outil.
Pour les soins ambulatoires, la sectorisation géographique la plus perti-
nente reste encore à définir. Pour organiser les visites à domicile : en ville,
quadrillage par quartier ? En zone rurale, quel secteur de population
prendre ? Cette organisation sera différente selon les départements.
De même l’organisation des cabinets médicaux doit être établie pour limi-
ter le regroupement des patients grippés et non grippés
Il existe des maisons médicales de garde, leur extension doit être étudiée
en lien avec l’organisation des pharmacies d’officine.
Pour mener ces réflexions des groupes de travail ont été mis en place avec
des professionnels de santé.
Le retour d’expérience sur le Chikungunya à la Réunion a été riche d’ensei-
gnement, explique l’oratrice, notamment sur les techniques utilisées. Ils se
sont servi des Maisons médicales de garde pour désengorger les services
d’urgence.
Pour les soins ambulatoires, il existe de nouveaux outils structurels :
- les centres de coordination sanitaire et sociale : des structures logistiques
pour coordonner l’envoi de soins à domicile ;
- les structures intermédiaires d’accueil pour prendre en charge les per-
sonnes ne pouvant pas se prendre en charge seules comme les personnes
âgées : l’exemple de la Réunion a montré que ce type de structure a été mis
en place au cours de la crise ;
- les centres de Santé, structure de soins avec une composante sociale.
Les solutions mises en place diffèrent selon l’adaptation des spécificités
locales, répète l’intervenante.

Le secteur pré-hospitalier
Il y a 3 points essentiels relève le Dr Dominique Peton-Klein :
- la coordination entre les SAMU et les SDIS ;
- le rôle majeur des centres 15 en cas de pandémie, avec la régulation des

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

HCFDC©

Pande?mie100(livre3):Maquette colloque  16/10/07  14:56  Page 167



168

hospitalisations par le SAMU / Centre 15 qui coordonnera la prise en char-
ge hospitalière du patient en fonction de l’état clinique ;
- Les réflexions sont en cours sur la prescription par téléphone.
La mise en place d’une plate-forme régionale a été imaginée pour :

- Apporter un soutien à la demande du SAMU surchargé.
- Les bascules d’appels à différents niveaux.
- L’étude des possibilités techniques de transfert.

Le retour d’expérience sur les SAMU / Centres 15 durant les fêtes de fin
d’année 2006 a permis de constater une surcharge importante des SAMU,
un dysfonctionnement au niveau des autocommutateurs et des conditions
logistiques et informatiques. Sur une région, a été constaté un reroutage
systématique des appels. L’analyse du retex permettra d’analyser en détails
comment le secteur hospitalier a réussi à faire face pour l’appliquer à une
crise pandémique, explique le Dr Dominique Peton-Klein.

Les établissements de santé
Pour la prise en charge dans les établissements de santé, l'objectif est de
dispenser des soins appropriés aux patients grippés comme non grippés,
tout en limitant les interactions entre patients grippés et non grippés. Le
cadre pour les établissements de santé repose sur le Plan blanc avec une
annexe biologique.
Pour les établissements de santé le point essentiel est de :

V Mettre en place une cellule de crise : organe de commandement de
l’établissement de santé
V Diminuer les points d’entrée dans le centre hospitalier est un point
important.
V Mettre en place une zone de tri en amont du service des urgences
(point unique d’accueil).
V Sectoriser l’établissement.

Un exercice de pandémie grippale a ainsi été réalisé au CHU de Grenoble
pour tester l’organisation de crise, commente l’oratrice. Concrètement
l’exercice a permis :
- De réduire les points d’entrée de 34 à 7 dans l’établissement.
- De rendre le port du masque obligatoire pour tous les visiteurs. Ce qui a
permis de constater que 10000 masques chirurgicaux avaient été utilisés
en une seule journée,
- De définir au sein de l'établissement des zones à haute et basse intensi-
té virale.
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En cas de crise pandémique, il faut mettre en place une zone de tri à l’ac-
cueil de l’hôpital pour trier les arrivants entre grippés et non grippés, les
personnes à hospitaliser et celles à renvoyer chez elles. L’oratrice préconi-
se de mettre en place un centre de consultation à proximité, mais en
dehors de l’hôpital pour accueillir les patients qui ne seront pas acceptés
au sein de l’hôpital.
Un certain nombre d’activités seront à déprogrammer au sein des établis-
sements pour réaffecter du personnel et du matériel, pour renforcer les
secteurs clés (services d’urgence, réanimation, pédiatrie).
Les réflexions sont encore en cours sur la déprogrammation, mais égale-
ment sur la prise en compte des entreprises extérieures de prestation de
service (soutien logistique, administratif…).
Il faut enfin réfléchir à la coordination entre les établissements de santé
d’un même secteur géographique (dont les cliniques privées) pour se répar-
tir les patients.

Penser la sortie de crise
La sortie de crise sera à coordonner : la levée des plans blancs se fera en
coordination avec le préfet de département, note l’oratrice qui évoque une
nouvelle fois l’exemple riche d’enseignement de la crise du Chikungunya à la
Réunion pour illustrer cette question délicate du pilotage de la sortie de
crise.
Pour conclure, le Dr Peton-Klein note que la menace d’une pandémie grip-
pale humaine existe et qu’il est nécessaire de s’y préparer. Pour l’instant,
le virus H5N1 ne semble pas avoir de potentiel pandémique chez l’homme.
Des modifications génétiques peuvent changer l’épidémiologie de ce virus,
d’autres virus du groupe A inattendus peuvent émerger. Dans ce cas de
figure, la participation de tous les professionnels de santé sera nécessai-
re, et la vigilance de mise pour se préparer à une pandémie grippale. �
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Lors du premier cas d’épizootie aviaire en France,
dans l’Ain, il y eut une forte demande des profes-

sionnels de santé pour s’informer et se former sur ce risque pandémique.
L’OMS a mené une étude sur le code de déontologie de 61 pays, il en résul-
te que déontologiquement, seuls 8 pays demandent à leurs professionnels
de santé à aller travailler en cas d’épidémie.

Informer et former les professionnels de santé
Le ministère de la Santé a réagi à la première alerte du virus H5N1 en lan-
çant une formation auprès de tous les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, dentistes, infirmières, kinésithérapeutes…). L’objectif était
de diffuser une information harmonisée et validée sur tout le territoire, pour
répondre aux questions pratiques que se posent les professionnels de
santé et préparer la mise en œuvre des mesures adaptées pour leur exer-
cice, leur protection et la prise en charge des patients.
Cette formation est une formation facultative précise l’orateur, mais prise
en compte dans l’obligation de formation continue inscrite dans la loi.
Le Quotidien du médecin du 24 mars 2006 a titré à propos de cette for-
mation qu’elle constituait « le plus grand chantier de l’histoire de la
Formation Médicale Continue », rapporte Patrick Brasseur.
Préparée début 2006 avec les experts et les différents partenaires (URML,
Ordres, syndicats professionnels, GROG…) la formation a été mise en
place dans les régions par les DRASS, avec l’aide des partenaires connais-
sant les organismes et les formateurs locaux. Elle sera poursuivie jusqu’à
la fin du premier semestre 2007.

Médecins et malades :
Information, formation prise
en charge – Protection et plan
d’approvisionnement

Par Dr Patrick Brasseur, Responsable
de la communication, DGS, Ministère
de la Santé et des Solidarités
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Le kit formation
Un outil a été mis au point pour cette formation : le kit de formation.
On trouve, dans ce kit, un CD-Rom et toutes les informations pour répondre
aux questions spécifiques des professionnels de santé dans la limite des
connaissances actuelles sur la grippe aviaire : plan gouvernemental, fiches
pédagogiques déclinant tous les problèmes possibles :

- Quand suspecter un cas de grippe aviaire ?
- Le circuit d’alerte devant un cas suspect ;
- Mesures barrières : recommandations pour le patient à domicile et
pour l’entourage ;

- Mesures d’hygiène au cabinet du professionnel de santé ou dans une
pharmacie d’officine ;

- Matériel sanitaire dont doit disposer le professionnel ;
- Mode d’acquisition des masques ;
- Utilité des masques chirurgicaux et FFP2 ;
- Signes de gravité ;
- Stratégie et modalités d’utilisation des antiviraux ;
- Accès aux soins en situation de pandémie grippale ;
- Le maintien à domicile et le suivi des patients ;
- L’organisation des établissements de santé.

La grippe pandémique
Concernant la grippe aviaire, on ne sait pas encore comment sera le virus,
ni quels seront ses symptômes, rappelle l’orateur. Cependant, ce qui rendra
la grippe pandémique sera sans doute lié à des infections respiratoires, note
l’orateur. De même, la résistance aux antiviraux et l’immunité de la popula-
tion au virus, restent une inconnue.
La précocité de l’alerte internationale sera un élément important pour la dif-
fusion de la pandémie. Il faudra sans doute, entre 4 et 6 mois pour préparer
un vaccin, à partir du moment où la souche pandémique aura été identifiée.
La réaction du personnel de santé face à la pandémie n’est pas non plus
connue : ce personnel devra être en tout état de cause bien informé, formé
et protégé.
Le rôle des médecins généralistes et des urgentistes sera essentiel en phase
pré pandémique pour détecter le virus. C’est pourquoi la prévention et la ges-
tion de la crise nécessitent une information précoce des professionnels de
santé et de la population.
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Diffuser la bonne information
Le professionnel de santé est déjà surinformé, par les médias grand public
(télévision, radio, presse, Internet), par la presse médicale et par les autori-
tés sanitaires, rappelle l’orateur. Pour sa part, la DGS dispose d’outils pour
informer les professionnels de santé :
- Le DGS URGENT : basé sur un système de message d’urgence par e-mail
sécurisé pour 27000 professionnels de santé abonnés, et sur le Réseau
Santé Sociale de CEGETEL qui compte 60000 abonnés.
- MARS (message d’alerte rapide sanitaire) pour alerter les établissements
de soins publics et privés, les DDASS, les ARH, les SAMU…
- VIAPPEL, de la société CEDRALIS un nouveau système qui doit permettre
d’envoyer des messages vocaux aux professionnels de santé nationaux ou
régionaux.
L’orateur détaille les objectifs visés par cette information :

VMaintenir un lien entre les professionnels et les autorités sanitaires.
VGarantir une information validée et transparente.
VGarantir à la population que leurs professionnels sont bien informés.
VSoutenir le corps sanitaire dans sa mission.
VEncourager le travail en réseau et la solidarité.
VProtéger les professionnels contre les rumeurs et les informations
erronées sur la pandémie.

Pour préparer cette information, le Comité de pilotage interministériel info
grippe élabore les outils de communication à destination de la population,
comme « Mon quotidien en pandémie », les spots radio télé, les sites inter-
net, les plateformes téléphoniques pour recueillir les appels.
En cas de déclenchement de la pandémie, un Bulletin quotidien pandémie
est en préparation et des spots radios et télévisions sont prêts.

Les stocks
L’orateur rappelle les acquisitions récentes en équipements et médicaments:

V 273 millions de masques FFP2 sont stockés en zone de défense et
dans les établissements hospitaliers,
V 33 millions de traitements d’antiviraux, soit :
- 7,5 millions de boîtes de Tamiflu 75, (adulte)
- 2,5 millions d’Oseltamivir PG 30 (pédiatrique)
- à terme 9 millions de Relenza (Zanamivir)
- en réserve : 14 tonnes d’Oseltamivir (Tamiflu en poudre) correspon-
dant à 14 millions de traitements adultes.
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Ce traitement sera utilisé en priorité en curatif, disponible gratuitement
dans toutes les pharmacies, sur prescriptions médicales, traitement
accompagné d’une boîte de 50 masques chirurgicaux.
Le traitement en prophylaxie par antiviraux est en cours d’étude, pour cer-
tains professionnels de santé.

En conclusion
La France, dans sa préparation, est en conformité avec les recommanda-
tions de l’OMS, et même en avance sur la formation des médecins.
C’est une préparation globale qui ne concerne pas uniquement les person-
nels de santé car le rôle des entreprises sera prépondérant.
Il faut imaginer la vie quotidienne durant la pandémie, pour trouver l’équi-
libre entre déontologie, travail, risque et vie quotidienne, analyse le Dr
Patrick Brasseur.
La pandémie pose en effet de nombreuses questions techniques et
éthiques, notamment sur la priorisation des vaccins aux personnels de
santé avec le risque d’une stigmatisation de certaines catégories de la
population.
Quoi qu’il en soit, cette préparation aura permis une mobilisation générale
et un travail nouveau en interministériel qui servira également pour une
autre crise sanitaire, conclut le représentant de la DGS. �

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

HCFDC©

Pande?mie100(livre3):Maquette colloque  16/10/07  14:56  Page 173



174

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

HCFDC©

Patrick Camphin présente, à partir de l’expérience
de l’AP-HP, la problématique de l’hôpital dans ses

caractéristiques essentielles dans le dossier de la pan-
démie, en montrant ses capacités mais aussi les diffi-

cultés rencontrées pour décliner le plan gouvernemental. L’orateur inscrit
ses propos dans l’approche du colloque sur les 100 jours en pandémie.

Les outils classiques
� Face aux situations extrêmes, résume le représentant de l’AP-HP, le
plan blanc est l’outil de base de l’hôpital. Il permet de faire face à un afflux
subit de victimes inattendues, grâce à une surmobilisation du personnel,
l’arrêt et le report d’activités programmées et une densification de l’acti-
vité d’urgence.
� Les annexes NRBC permettent dans certaines situations de fermer l’hô-
pital et d’en contrôler les accès. L’hôpital n’est plus ouvert au public.
� Le plan inondation en IDF : fruit de 6 ans de travail en coopération avec
tous les services de l’État, ce plan a été élaboré pour se préparer à un
risque naturel, un risque identifié avec une cinétique connue et où l’hôpital
a la caractéristique d’être victime, avec 30 % des capacités d’accueil des
hôpitaux suspendus en cas d’inondation. Ce plan demandera, comme en
cas de pandémie, la mobilisation de tous les établissements de santé.
L’orateur rappelle que ce qui caractérise la pandémie, c’est avant tout :
- Le nombre et la gravité des malades, de nombreux enfants seront sans
doute hospitalisés.
- La contagiosité : repenser l’hôpital en deux secteurs : HDV (Haute Densité
virale) et BDV (Basse Densité Virale).
- La durée : 100 jours, une durée qualifiée de colossale par l’orateur.

Les enjeux pour l’hôpital
La mission de l’hôpital sera d’assurer la prise en charge des malades

L'hôpital

Par M. Patrick Camphin, Direction de
la politique médicale, APHP
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graves touchés par la pandémie, mais également des patients urgents,
des femmes enceintes, et de tous ceux qui ne pourront être déprogram-
més 100 jours.
Le groupe hospitalier AP-HP compte 39 hôpitaux en Ile de France. Il s’ap-
puie sur sa structure de pilotage de crise habituel pour préparer le risque
pandémique, comme le SAMU 75, SAMU zonal et le CO Victoria pour la
gestion de crise. L’orateur cite la consolidation dès janvier 2006 des pro-
cédures de CHU référent dans le risque biologique (Pitié – Bichat –
Necker) pour la gestion de toute la phase prépandémique.
- Entre juin 2005 et septembre 2006 : préparation du plan AP-HP asso-
ciant tous les hôpitaux pour se préparer à la phase pandémique.
- En novembre 2006 : sortie de la première version (V1) du Plan de l’AP-HP

Les fondements du plan AP-HP Pandémie grippale
L’orateur présente les fondements de ce plan :
V Tous les hôpitaux sont concernés pour accueillir les malades et pour
conserver les patients ne requérant pas de soins hospitaliers mais des
soins de suite.
V Un scénario pivot fondant l’organisation : quel volume de malades ?
Quelle gravité ? Un des objectifs a été de définir des objectifs quantifiés et
accessibles pour chaque hôpital de l’AP-HP lors de la première vague.
V Adapter l’organisation des soins dans chaque hôpital : repenser chaque
hôpital en 2 secteurs (haute et basse intensité virale) et adapter les capa-
cités d’accueil en réanimation :
V L’organisation des ressources humaines reste un défi, note l’orateur :
l’hypothèse de travail table sur 20 % d’absentéisme supplémentaire. Les
ressources touchent essentiellement à la mobilisation du personnel.
V L’organisation logistique de l’hôpital en pandémie : protection des per-
sonnels, simplification de la logistique, comme la modification des menus.

Le scénario pivot
Les projections de l’INVS appliquées à la population d’Ile de France et à l’ac-
tivité de l’APHP (30 % activité de médecine, 60 % réanimation adulte,
70 % réanimation pédiatrique) ont permis de donner une approche quanti-
fiée :
Il y aura potentiellement beaucoup d’enfants à prendre en charge et les
moyens étant limités en pédiatrie, il a été décidé que les enfants de plus
de 20 kg seraient pris en charge dans les structures d’accueil pour
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adultes.
Le pic de première vague, avec un total de 3250 lits, doublera le volume
de patients à l’APHP, dont 900 lits de réanimation et de soins continus
(soit 100 % des lits de REA/CS). Sur le total de lits occupés, on compte
700 enfants de moins de 10 ans dont 200 en REA/SC.
Le scénario pivot de l’APHP comprend une montée en charge et chacun
des 39 hôpitaux de l’APHP a reçu sa feuille de route pour se mettre en
capacité de disposer de 20 % des lits dès la première semaine et de 50 %
à deux semaines.

Bilan du scénario pivot :
Le scénario pivot a permis de mieux identifier les phases critiques : c’est
la prise en charge et la réanimation des enfants qui poseront le plus de
problème à l’AP-HP.
Sur le plan de la méthode, le scénario pivot montre que donner un objec-
tif par hôpital était indispensable pour engager une démarche concrète de
réflexion et d’organisation ; c’est un référentiel pour agir, résume l’orateur.
Le scénario pivot deviendra la pierre angulaire pour organiser et articuler
les hôpitaux face à la pandémie.
Patrick Camphin identifie deux principaux enjeux :
V consolider une démarche régionale ;
V accroître les capacités de réanimation.

Adapter l’organisation de l’hôpital à la pandémie
Cette organisation demande une sectorisation HDV et BDV dans l’hôpital,
l’organisation de circuits, la régulation de l’entrée, l’adaptation de la capa-
cité en lits.
L’orateur prend l’exemple de la Pitié Salpêtrière où ont été définies des
zones : zone verte (BDV) pour accueillir toutes les activités non grippées
(maternité, service cardio-vasculaire,… ), la zone rouge, de haute intensi-
té virale, regroupant le service de maladies infectieuses, le service de
pneumologie ainsi que les urgences, la zone grise (entre le rouge et le
vert).
Fin mars, les 39 hôpitaux devront rendre leur plan de sectorisation HDV
et BDV, explique le représentant de l’AP-HP. Cela devrait permettre aussi
de mesurer la capacité du système hospitalier à accueillir les patients non
grippés, précise l’orateur.
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100 jours en pandémie à l’hôpital
Le rôle du système de santé et de la cohésion sociale en amont de l’hôpi-
tal est essentiel, rappelle Patrick Camphin qui insiste sur l’importance du
filtrage à l’entrée des établissements de santé qui cesseront d’être des
hôpitaux ouverts au public.
Tous les établissements de santé doivent être également mobilisés et
organisés.
Assurer l’adaptation des capacités de réanimation en volume et en mode
dégradé (matériels et compétences professionnelles).
Le niveau d’absentéisme reste l’inconnue majeure, admet l’orateur.
Cependant Patrick Camphin se dit particulièrement confiant dans la mobi-
lisation du personnel de l’AP-HP, à condition à ce qu’on lui assure une pro-
tection adaptée à la menace.
Finalement, la plus forte contrainte sera la durée de la crise, analyse l’ora-
teur. L’idée c’est l’activation du plan blanc pendant 100 jours. Par ailleurs,
la prise en charge des patients par des hôpitaux saturés posera une réel-
le question d’ordre éthique.
Enfin, les travaux engagés pour la pandémie contribuent à renforcer les
outils de crise et la mobilisation de l’hôpital public en situation de crise. �

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

HCFDC©

Séance de questions aux orateurs
Question : Qu’attendez-vous dU projet de réserve sanitaire ? :
Réponse du Dr Dominique Peton-Klein : On a déjà été confronté à des situa-
tions où il fallait rechercher du personnel extérieur pour renforcer la struc-
ture hospitalière, comme à la Réunion pour le Chikungunya et en Guyane
pour l’épidémie de Dengue. On a pu constater que nous ne pouvions comp-
ter que sur du personnel public et non privé, car il n’existait pas de statut
de prise en charge ni de mode de rémunération. Face à une pandémie grip-
pale le positionnement sera bien plus grand. Pour assurer le renfort en per-
sonnel, il faut réfléchir au cadre d’emploi, sous quel statut, avec quelle
rémunération pour les renforts, qu’ils soient retraités, étudiants ou venant
d’autres administrations. La loi sur le corps de réserve sanitaire pourrait
répondre à ces questions, pour faire face à une pandémie comme à une
catastrophe de grande ampleur.
Réponse de Patrick Camphin : La réserve sanitaire est un concept intelligent,
car aujourd’hui chaque structure de santé cherche à mobiliser ses réser-
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vistes. Mutualisons l’ensemble de la ressource avec une répartition selon la
suractivité.

Question de Paul Girod : Des hôpitaux devront être fermés, comment assu-
rer le filtrage et le maintien de l’ordre ? Allez-vous demander au préfet des
effectifs ?
Réponse de Patrick Camphin : Pour le NRBC, nous avons beaucoup travaillé
avec la préfecture de police de Paris sur la question de la fermeture des
hôpitaux. Nous savons que pendant les premières heures l’hôpital devra se
débrouiller seul pour contrôler son entrée.

Question : Concernant les centres de Santé, comment seront ces struc-
tures intermédiaires ? :
Réponse du Dr Dominique Peton-Klein : Pour la prise en charge ambulatoire
des patients, l’objectif est d’éviter l’hospitalisation en gardant les patients
à domicile. Il faut mettre en place des centres de consultations avec du per-
sonnel social et médical. Ce sont des structures non médicalisées pour
accueillir les patients ne nécessitant pas une hospitalisation mais ne pou-
vant pas rester seuls chez eux. Ce sont les DDASS, les préfets de dépar-
tements qui seront chargés de mettre en place ces structures. �
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Table Ronde 3 :

La vie quotidienne des Français

Avec la loi du 9 août 2004 qui fait suite à
l’épisode de la canicule, le ministre de la

Santé a souhaité étendre les missions de l’INPES pour lui permettre de par-
ticiper à certaines missions d’urgence comme la pandémie grippale.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la Santé déploie,
explique son directeur, une campagne d’informations pour promouvoir
auprès de la population les gestes barrière limitant la propagation de la
pandémie grippale. L’objectif est d’impliquer la population dans sa propre
protection face à la menace infectieuse. Un logo et un slogan : « Adoptons
les gestes qui nous protègent » appellent la population à se protéger et à
protéger son entourage.

Sensibiliser la population aux risques infectieux
Le défi était de sensibiliser la population et de l’éduquer sur les gestes à
adopter dès maintenant afin que la population les connaisse déjà en cas de
pandémie, sans dramatiser la situation ni créer de psychose.
Cette campagne sur les gestes limitant les risques d’infections respira-
toires se décline en deux volets : phase pré pandémique et phase rouge
pandémique
1- Éduquer la population, grâce à une campagne de prévention des virus
respiratoires dès aujourd’hui pour permettre aux citoyens de s’approprier
de manière progressive des gestes d’hygiène essentiels qui limitent les

Se protéger

Par M. Philippe Lamoureux,
Directeur de l’Institut national
de prévention et d’éducation
pour la santé
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risques d’infections respiratoires et qui prendront tout leur sens
demain en cas de pandémie grippale.
L’objectif de la campagne est de promouvoir 3 gestes simples :
� Se laver les mains au savon pendant 30 secondes plusieurs

fois par jour
� Jeter son mouchoir dans une poubelle puis se laver les mains
� Porter un masque quand on est malade pour les adultes et

mettre la main devant la bouche puis se laver les mains pour
les enfants.

Des supports ont été envoyés aux professionnels de santé, aux
écoles, collèges, lycées et facultés sous formes d’affichettes, un

dépliant grand public est disponible en pharmacie et un système d’autocol-
lants peut être apposé dans les lieux publics reprenant le message sur les
gestes simples.
Une campagne à la télévision décline 3 films, 1 film pour chaque geste à
adopter pour limiter le risque infectieux. Cette campagne a été très bien
perçue par la population, cependant, l’orateur reconnaît que le port du
masque n’est absolument pas rentré dans les mœurs : la peur du ridicule
restant le principal frein à son utilisation.
Enfin, explique le directeur de l’INPES, une campagne de prévention a été
développée pour les radios locales, en décembre 2006, à travers des inter-
views d’experts.

2- Informer la population sur les comportements à adopter
en cas de pandémie
Comme pour la canicule, en cas de phase pandémique, l’INPES doit doter
le ministre de la Santé d’outils pour informer la population et leur faire
adopter les gestes et les comportements essentiels pour limiter les
risques de contagion. En cas de pandémie, le ministre de la santé pourra
réquisitionner de l’espace publicitaire dans les radios et les télévisions pour
informer le public à travers des messages courts et simples : se laver les
mains, porter un masque, ne pas aller à l’hôpital…
Les messages devront expliquer comment éviter de contaminer les autres
si on est malade et comment ne pas être contaminé si on est sain. Cette
campagne se fera à l’aide de petits films d’animation mettant en scène deux
couples dans leur vie quotidienne. Le visuel sera accompagné d’une voix off
explicite. La télévision sera le vecteur d’information primordial en cas de
pandémie, car les gens seront tentés de rester chez eux. �
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L’orateur est venu présenter le nouveau plan de continuité de l’éducation
nationale, initié dès novembre 2005, en déclinant les mesures durant les

différentes phases de la crise : avant la pandémie, en phase pandémique et
pour gérer la sortie de crise.

Avant la pandémie
L’orateur cite les affichettes de l’INPES évoquées par son directeur dans
l’intervention précédente, pour sensibiliser les enfants aux gestes à adop-
ter au quotidien.
Lors de la première alerte de grippe aviaire, une circulaire du ministère a
interdit la manipulation par le corps enseignant d’oiseaux morts retrouvés
dans les cours d’écoles ainsi que tout contact des élèves avec des volatiles,
notamment pendant les sorties scolaires.
Les 7000 infirmières et les 2000 médecins que compte l’Éducation natio-
nale reçoivent une formation technique sur la grippe humaine. Ce person-
nel de santé pourrait être utilisé comme « réserve sanitaire » pour renfor-
cer la médecine de ville, les plates-formes de régulation ou les structures
intermédiaires de regroupement de malades.
Pour la continuité d’activité, l’Éducation nationale a classé son personnel en
3 catégories : les personnels indispensables, les personnels mobilisables,
et les personnels restant chez eux.
Pour le personnel, les circonstances exceptionnelles de la pandémie grippa-
le ne doivent pas être exploitées pour innover et changer les modes de tra-
vail dans l’administration, explique le représentant de l’Éducation nationale.
Les fonctions indispensables ont été listées, le ministère a commandé à
l’UGAP 7 millions de masques. Tous les rectorats sont désormais fournis.
Dans chaque académie, un correspondant pandémie grippale a été nommé.

L’école

Par M. Gérard Comunetti,
Chargé de mission grippe aviaire
auprès du secrétaire général du
ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche
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En phase de pandémie
La décision de fermeture de tous les établissements d’éducation, des
maternelles aux universités, publics et privés, sera prise par le ministre de
la Santé et non par le ministre de l’Éducation nationale.
En cas de fermeture des écoles, il faudra occuper et continuer d’instruire
tous les enfants qui resteront à domicile.
Pour la continuité pédagogique, le choix s’est porté sur l’utilisation tradi-
tionnelle de la radio (France culture) et de la télévision (France 5 : la chaî-
ne éducative). L’utilisation d’internet n’était pas encore assez mûre et géné-
ralisée chez les Français pour être choisie, explique Gérard Comunetti. Des
émissions reprenant des cours sont actuellement produites pour être dif-
fusées en cas de pandémie grippale. L’idée a été abandonnée d’utiliser de
véritables professeurs, des comédiens ont été préférés pour mieux capter
l’attention des enfants. 720 heures d’émission sont en préparation.
Un volet social a été ajouté au plan de préparation en essayant de mainte-
nir un lien social entre l’établissement et l’élève.

La sortie de crise
La réouverture des établissements dépendra là aussi du ministre de la
Santé. Sachant qu’une réouverture précipitée peut provoquer une reprise
de la pandémie, cette décision doit être mûrement réfléchie.
Pour les examens et les concours, les décisions seront prises en fonction
de la date de la survenue de la pandémie, la date d’examen ou de la rentrée
pouvant être légèrement décalée dans le temps.
Le Brevet des collèges pourra être délivré à partir du livret scolaire. Cette
décision sera prise au niveau central, par le ministre de l’Éducation natio-
nale.

En conclusion, Gérard Comunetti rappelle que le plan de continuité de l’édu-
cation nationale a été validé par le ministre et diffusé dès le mois de juillet
au sein de l’administration mais n’a pas vocation à être rendu public. �
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Le maire a l’obligation de collecter les
ordures ménagères, rappelle en préambu-

le l’orateur. C’est la Direction de la protection
de l’environnement de la ville de Paris qui est chargée du nettoiement et de
la collecte des ordures ménagères. Ce service technique pour assurer
toute la propreté de la capitale regroupe 6400 agents. Cependant, la
simple collecte des ordures ménagères est assurée pour moitié en régie,
et pour moitié par des entreprises sous traitantes privées. Pour la collec-
te la ville de Paris dispose de 250 bennes et le privé de 227 bennes.
Chaque jour entre 250 et 320 tournées sont effectuées. Cette collecte est
assurée 7/7 jours. Plus d’un million de tonnes de déchets sont collectés et
traités par an.

Une inconnue : l’absentéisme
En cas de pandémie, l’organisation de cette collecte serait profondément
bouleversée. Le taux de présence du personnel reste une interrogation
majeure, reconnaît l’orateur. Après l’alerte grippale de l’année dernière, le
ramassage d’oiseaux morts a été refusé par les agents qui effectuaient ce
travail habituellement. Des efforts de communication et de formation à la
gestion de crise restaient donc à faire pour convaincre le personnel et le
rassurer face à la menace pandémique. Des efforts sont menés actuelle-
ment pour fournir une protection optimale aux éboueurs de la ville de Paris.
Par ailleurs, l’orateur note que la Ville de Paris peut avoir recours au volon-
tariat comme par le passé, quand le besoin se fait sentir et qu’il y a un
manque cruel de personnel.

La protection du personnel
Des volontaires ont testé sur le terrain, durant 5 jours, les différents types
de masque afin de choisir le plus adapté et le plus confortable pour mener
à bien leur travail de collecte d’ordures. Un stock de ces masques FFP2 va

Ramassage les ordures

Par M. André Paquier,
Sous-directeur de la prévention et
de la protection, Ville de Paris

Pande?mie100(livre3):Maquette colloque  16/10/07  14:56  Page 183



184

être constitué, précise André Paquier. De même, un équipement complet
comprenant combinaison, gants, bottes et lunettes a été testé et choisi.
Pourquoi équiper ainsi les agents de la ville chargés du ramassage des
ordures ? L’orateur répond que les professionnels de la santé estiment que
le virus de la grippe aviaire pourrait avoir une durée de vie relativement
longue en présence de déchets. Il est donc nécessaire que les éboueurs
soient parfaitement protégés.

L’organisation de la collecte
La ville de Paris devra maintenir en priorité les fonctions essentielles, dont
la collecte des ordures ménagères. La réduction des activités économiques
devrait se répercuter sur le volume des déchets, note l’orateur. Le ramas-
sage des ordures ne respectera plus le tri sélectif. Tous les déchets seront
donc incinérés ou enfouis.

Quels seront les besoins en personnel ?
En cas de pandémie grippale, il faudrait 1200 agents dans la première
semaine, répond l’orateur, puis 2000 les semaines suivantes. Avec près de
7000 agents, la ville devrait réussir sans trop de difficulté à assurer cette
mission de collecte d’ordures.
La question humaine étant centrale dans cette gestion de crise pandé-
mique, tout devra être fait pour rassurer le personnel. La protection des
agents sera donc primordiale, mais il faudra également assurer le trans-
port de ces agents jusqu’à Paris, la majorité habitant en lointaine banlieue.
Un dispositif de transport alternatif ou d’hébergement sur Paris est en
cours d’étude, explique en conclusion André Paquier. �
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Séance de questions aux orateurs
Question : Les masques de protection représenteront des volumes impor-
tants, prévoyez-vous des mesures spécifiques pour l’enlèvement des
masques usagés ?
Réponse d’André Paquier : Lorsqu’un agent éboueur se change à la fin de sa
tournée, cette phase de déshabillage est délicate car il y a un risque de
contamination. Par ailleurs, les masques usagés devront être rapidement
détruits par incinération. On peut imaginer un circuit particulier pour les
ramasser, mais on ira sans doute vers le plus simple, en oubliant le tri
sélectif, pour des raisons d’effectifs.

Question : Comment pourvoir en masque l’ensemble de la population ? Où le
public va-t-il trouver des masques de protection ?
Réponse de M. Tricard, Dilga : La mobilisation est bien engagée mais elle
doit continuer, notamment pour les moyennes et petites structures. Une
réflexion est engagée sur la manière de mieux sensibiliser les personnes de
manière individuelle. On peut citer la création d’un comité CIVIQ pour réflé-
chir à la manière de mieux sensibiliser les personnes. Comment avoir le
matériel nécessaire comme le masque grand public ? La réflexion est, là
encore, en cours.
Réponse de M. Lamoureux : On crée le mouvement en marchant, la com-
munication est en constante évolution. Les supports sont simplifiés à l’ex-
trême pour les rendre intelligibles par tous les publics. Un énorme travail
a été fait pour rendre les masques accessibles, notamment dans les phar-
macies et maintenant dans la grande distribution.
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Question : Comment voyez-vous le volontariat ? Ne craignez-vous pas une
utilisation du droit de retrait ?
Réponse d’André Paquier : Le droit de retrait a des limites, le refus d’exé-
cuter sa mission ne doit pas mettre en péril la vie d’autrui.
Concernant le volontariat, on constate que chaque fois que nous avons eu
besoin de volontaires, on les a trouvés. Pendant la canicule, les services
funéraires ont été débordés, on a réussi à trouver des volontaires pour
ramasser des cadavres, tâche pourtant très éprouvante. Cet épisode me
fait penser qu’avec le volontariat nous aurons toujours les effectifs néces-
saires pour répondre à nos missions.

Question : Les établissements d’éducation sont-ils réquisitionnables ?
Réponse de Gérard Comunetti : Les internats et les écoles pourront être
réquisitionnés comme structures médicales et le personnel enseignant
mobilisé pour servir en ces circonstances exceptionnelles.

Question : Concernant les prestataires de services utilisés pour le ramas-
sage des ordures, ont-ils le même niveau de protection. Quelle est leur
approche ?
Réponse d’André Paquier : On a demandé aux 3 entreprises de nettoyage
qui gèrent la moitié du ramassage des ordures à Paris de s’aligner sur nos
niveaux de protection. Le personnel privé doit se sentir aussi bien protégé
que les agents municipaux.

Question : Vous avez mis en place un système de référence pour le ramas-
sage des ordures. Ces bonnes pratiques vont-elles être adoptées par les
petites communes ?
Réponse d’André Paquier : Nous travaillons en étroite collaboration avec la
Préfète Michèle Merli, la secrétaire générale de la zone de défense, qui est
chargée de la gestion de crise en général pour l’ensemble de l’Ile de France.
C’est plutôt au niveau de la zone de défense de Paris que ce travail d’har-
monisation doit se faire. �
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Table Ronde 4 :

Continuité d’activité et
fonctionnement des services

Le directeur de la sécurité des Galeries Lafayette note en avant-propos,
la grande difficulté de sensibiliser les dirigeants à la nécessité de se pré-

parer à un risque invisible et hypothétique. Il constate qu’il manque par
ailleurs en France de crises permettant de servir de référence pour orga-
niser la continuité d’activité en mode dégradé. Pascal Depoortere remarque
que la prise de conscience sur cette problématique pandémique s’est faite
avant tout grâce aux médias. Ainsi il n’a pu monter une cellule de réflexion
pour se préparer à des scénarios de crise qu’à partir du moment où les
médias ont relayé l’information sur le risque pandémique.

Quel modèle de référence ?
Pour se préparer à affronter la crise pandémique, existe-t-il dans l’histoire
des crises analogues sur lesquelles travailler pour imaginer des scénarios ?
interroge l’orateur. Il cite la longue grève de 1995, où les salariés et les
clients avaient le plus grand mal à se déplacer faute de transport en com-
mun. Cette grève fournit un premier modèle de référence sur la gestion de
l’absentéisme et le travail en mode dégradé. Un concept de résilience est-

Quelles dispositions
prendre pour mener à
bien son activité ?

Par M. Pascal Depoortere,
Directeur de la sécurité globale,
Galeries Lafayette
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il possible pour une entreprise comme les Galeries Lafayette ? se demande
l’orateur. À partir de 40 % de présence du personnel, les Galeries Lafayette
préfèrent arrêter toute activité plutôt que de tenter d’en maintenir une. La
réflexion sur la continuité d’activité doit aussi porter sur les scénarios de
reprise et de relance d’activité. La question de la communication en phase
de crise et de sortie de crise est essentielle.

Quelles activités maintenir ?
Des salariés de l’entreprise manqueront en nombre, ainsi que des salariés
des nombreuses entreprises sous traitantes. Toutes les fonctions de
sureté-sécurité seront les premières à maintenir.
La solution de travail à domicile est évoquée mais sera très limitée pour
une entreprise de commerce comme les Galeries Lafayette. Le télétravail
n’est envisagé que pour un nombre très limité de postes, comme la gestion
et le réapprovisionnement.
Il est par contre envisagé d’utiliser des hôtels pour héberger certains
employés à proximité des magasins, ou de mettre au point des transports
collectifs pour acheminer le personnel vers les magasins.
La préparation à la crise passe aussi par l’achat de matériel comme des
médicaments, des tenues de protection et masques, ajoute l’orateur.

Se préparer à la sortie de crise
Une fois le plan de continuité validé, il faut travailler particulièrement la
communication de crise, explique Pascal Depoortere. Une plate-forme d’ap-
pels sera mise en place pour tenir informés les employés, les fournisseurs
et les clients : elle sera activée en cas de crise, mais aussi pour aider à
relancer l’activité après la crise. Le retour a la normale est un sujet parti-
culièrement préoccupant pour un grand magasin tourné vers la clientèle.
Pour résumer, l’orateur rappelle que face à une crise pandémique de 100
jours, il est moins compliqué de gérer des magasins fermés que des maga-
sins sans employés. �
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Pour La Poste, opérateur d’infrastructure
vitale, la problématique de la grippe aviaire

est surtout centrée sur la gestion de l’absentéisme : avoir la capacité de
faire fonctionner le groupe sur une très longue période avec un fort absen-
téisme. Le taux d’absentéisme variera selon l’impact de la maladie, selon les
décisions prises par l’État comme la fermeture des écoles (pour les salariés
ayant des enfants en bas âge), et selon l’impact des transports car les sala-
riés dépendent beaucoup des transports publics ou individuels. Le para-
mètre financier aura un impact sensible, si les jours d’absentéisme ne sont
pas payés, car 100 jours sans salaires, c’est long, remarque Eric Le Grand.
Enfin, l’absentéisme dépendra aussi des phénomènes comportementaux,
liés à la panique. L’orateur note des signes très positifs qui poussent à res-
ter optimiste pour appréhender la crise. Ainsi la crise du Chikungunya à la
Réunion a montré que le sens civique a très bien fonctionné dans l’entre-
prise : La Poste a subi 20 % d’absentéisme mais les activités du groupe
n’ont été impactées que de 1 %. L’homogénéité des mesures dans les
entreprises est essentielle. Les mesures de protection et la gestion de l’ab-
sentéisme devront être partout homogènes, il ne doit pas y avoir une
France à deux vitesses dans la crise, insiste l’intervenant.

Les obligations de la Poste en temps de crise
La mission fixée au groupe postal par le plan élaboré par le SGDN est
« d’éviter la paralysie des activités essentielles de service public de La
Poste et d’assurer la continuité de l’action gouvernementale et la satisfac-
tion des besoins vitaux de la population, lorsqu’ils sont menacés. »
La Poste devra assurer durant les 100 jours de pandémie un certain
nombre d’opérations :
� Assurer la sauvegarde des envois qui lui sont confiés, la vie économique
doit continuer durant la crise, les PME-PMI dépendent beaucoup du servi-
ce postal pour continuer leur activité économique, note Eric Le Grand, et
maintenir les activités indispensables à la vie de la nation.

Aller à La Poste

Par Eric Le Grand,
Directeur de la sécurité
du groupe La Poste
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� Contribuer à la sauvegarde des vies humaines : acheminer les vaccins,
sérums, produits pharmaceutiques, si besoin.
� Assurer les opérations financières indispensables : comme fournir le
numéraire à la population en période de crise. L’orateur insiste sur la mis-
sion vitale confiée à la Poste du versement des minima sociaux : 700 mil-
lions d’euros sont délivrés, souvent en liquide, chaque début de mois à
1,8 million de personnes défavorisées, explique-t-il. Si ces minima ne sont
pas versés, l’orateur craint que cela tourne à l’émeute dans certains
bureaux de poste. La question de la sécurité des bureaux de postes se
pose, des moyens de la force publique pourraient d’ailleurs devenir néces-
saires.

Gérer au mieux l’absentéisme
Pour assurer l’ensemble de ces obligations, la Poste devra gérer au mieux
son personnel en fonction de l’absentéisme et des missions prioritaires.
Les fonctions clés du groupe sont identifiées et dotées de back-up. En rai-
son du manque de personnel, certains bureaux de poste pourraient être fer-
més, reconnaît Eric Le Grand, la priorité serait donnée aux bureaux de
Poste ayant le plus de minima sociaux à verser. Mais pour distribuer ces
minima, encore faudra-t-il, note-t-il, que la Banque de France fonctionne,
que l’argent liquide soit acheminé par les transporteurs de fonds et que les
bureaux disposent du personnel qualifié pour tenir les guichets et remplir
les distributeurs de billets. Du personnel sera formé pour suppléer à ces
tâches en cas de besoin.
Pour soulager les services d’envois, le courrier publicitaire qui représente
70 % du trafic pourrait également être suspendu.
Pour protéger ses salariés, La Poste a acquis un stock de 3,4 millions
masques FFP2. Les agents en contact direct avec le public seront proté-
gés prioritairement. Les autres agents pourraient être dotés de masques
anti projection pour éviter d’être contaminés. Le repositionnement géogra-
phique du personnel est à l’étude, pour que les agents en cas de pandémie
soient réaffectés à côté de leur domicile, évitant ainsi les transports.
La communication permettra d’avertir le public des missions qui seront
encore assurées par la Poste et celles qui seront suspendues. La commu-
nication du gouvernement aura également son importance dès l’entrée dans
la crise : inciter par exemple la population à payer par Carte Bleue pour sou-
lager les distributeurs de billets.
La Poste fonctionnera bien en période pandémique, résume Eric Le Grand
mais à la condition que l’ensemble des autres acteurs, dont le Groupe
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L’orateur expose les besoins qui pourront
apparaître en cas de pandémie pour gérer

une mortalité accrue. La France compte 530000 décès par an et on réper-
torie une dizaine de fabricants nationaux de cercueils et quatre fabricants
de housses mortuaires. L’industrie française du cercueil est performante,
ce qui est un atout pour faire face à un afflux massif de décès.
La crémation est une solution limitée, il y a 123 crématoriums en service
avec la possibilité de 200000 opérations annuelles, et 40000 crémations
au maximum par mois en cas de crise. Les cimetières seraient incapables
d’absorber une surmortalité importante, les villes sont en limite de capaci-
té foncière pour honorer le rythme normal des demandes. L’épisode cani-
culaire n’a pas posé de problème majeur aux pompes funèbres, explique-t-
il, par contre pour une pandémie l’ordre de grandeur ne serait pas le même.
Olivier Géhin évoque deux hypothèses de travail, basse et haute, pour la
préparation des services funéraires à une pandémie.

Hypothèse basse
L’hypothèse basse table sur 120000 décès supplémentaires sur 3 mois.
Durant le pic de mortalité les décès pourraient donc être multipliés par 4.
Le rythme quotidien des funérailles doublerait, voire triplerait certains
jours, ce qui imposerait le recours systématique à la crémation pour les
victimes de la grippe en milieu urbain. Seules les communes rurales dispo-
seraient du terrain nécessaire aux inhumations. La production des cercueils
serait déficitaire, tous les stocks seraient épuisés au bout de 15 jours. Il
faudrait réquisitionner des menuisiers pour fabriquer en série un cercueil
type. Un État civil de crise, sécurisé biologiquement, recevrait les déclara-
tions de décès. Les professionnels funéraires seraient chargés des
cadavres et seraient déchargés des taches exécutées en aval du dépôt de
regroupement des corps. Il n’y aurait plus de cérémonie, plus d’accueil des
familles. Les chambres funéraires en service pourraient absorber le ryth-
me accru de mortalité en recourant à des rotations rapides.

La Gestion des
problématiques post-mortem

Par M. Olivier Géhin, Rédacteur
en chef, Funéraire magazine
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Hypothèse haute
L’hypothèse haute table sur 400000 décès sur 3 mois.
Les communes créeraient des dépôts temporaires d’attente des corps iso-
lés et facilement désinfectables comme des sites industriels.
Les entreprises de transport et de travaux publics seraient réquisitionnées.
Des terrains libres d’occupation, hors habitations, seraient également
réquisitionnés pour inhumations collectives en tranchées. Les corps
seraient inhumés ou incinérés en housses.
Le constat du décès devrait être délégué à un fonctionnaire assermenté
(test de l’éther dans l’œil), les personnels soignants étant prioritairement
chargés de s’occuper des vivants.
Une traçabilité du défunt devra être pensée (identification des cendres
et/ou repérage de l’endroit d’inhumation). Un procès-verbal municipal de
funérailles suivrait le corps jusqu’à sa destination finale et retournant ensui-
te en archive sur la commune de décès.
Le Préfet arrêtera des dispositions dérogatoires temporaires au code
général des collectivités locales, une cellule funéraire départementale étant
chargée de coordonner l’action dans les communes, les approvisionne-
ments de fournitures, le fonctionnement des établissements funéraires et
la coordination des transports.
Les services de pompes funèbres sont dans une mission de service public
mais ne sont pas un service public, le problème financier se pose donc.
L’orateur évoque des avances de trésorerie concédées par l’État : une taxe
forfaitaire, avancée en recette pour rémunération des intervenants privés
par l’État, sera ensuite opposable aux successeurs ou à la famille du défunt.

La gestion du personnel funéraire
L’État n’a pas constitué de stocks de tenues de protection pour les profes-
sionnels funéraires, ni prévu de vaccins à leur intention pas plus que de trai-
tements de Tamiflu, regrette l’orateur. Aucune simulation ni instruction
n’ont été dispensées aux professionnels. Les services funéraires ne dispo-
sent ni de formation ni de matériels spécialisés pour le ramassage des
corps en cas de pandémie.
L’absence de solutions apportées à tous ces problèmes provoquerait un
absentéisme massif au sein du personnel funéraire, avertit Olivier Géhin.
Par ailleurs, l’orateur estime que pour la population, le travail des services
funéraires pendant la pandémie sera important : l’évacuation des défunts
devra être rapide et la plus rassurante possible, les morts sur la voie
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publique retirés avec diligence.
Un relais des services funéraires par un service de désinfection des locaux
d’habitation, essentiel surtout dans les grands ensembles et immeubles
collectifs, sera à organiser à l’échelle communale, voire des quartiers.
Enfin, pour conclure, Olivier Géhin rappelle qu’il faudra veiller à préserver
rigoureusement la vie privée des victimes pour limiter la rumeur et les
effets de rejet. Cette préservation du secret professionnel fait partie du
métier des agents du service funéraire. �
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Séance de questions aux orateurs
Question : Quid de la rémunération du personnel en cas de fermeture des
magasins pendant 60 jours ?
Réponse de M. Pascal Depoortere : Le personnel des grands magasins est
composé au 2/3 de démonstrateurs payés par les marques partenaires et
non par le groupe. La responsabilité est donc partagée dans la décision à
prendre vis-à-vis de l’absentéisme. Il n’y a pas encore de visibilité au niveau
gouvernemental sur cette question de prise en charge des salariés en cas
de chômage technique ou d’absentéisme. Pour les Galeries Lafayette et en
prévision du retour à la normale, il est possible qu’une partie du salaire soit
payée à nos salariés.
Réponse d’Éric Le Grand : Chaque entreprise ne peut pas inventer son

propre système. Les fonctionnaires et
les salariés des grands groupes ne
peuvent pas continuer à être payés en
restant chez eux, pendant que tous
les autres seront forcés à aller tra-
vailler s’ils veulent être payés. La
prise en charge de l’absence non jus-

tifiée sera majeure. Ni le salarié, ni l’entreprise ne sont capables de sup-
porter ce type d’absence sur le long terme. L’État devra statuer pour rendre
homogène la règle à suivre sur les rémunérations.

Question : Certaines sociétés ont fait des stocks de Tamiflu, or il n’est pour-
tant réservé que pour les traitements des malades ?
Réponse de M. Pascal Depoortere : Le Tamiflu acheté est réservé à certains
postes de l’entreprise, comme les dirigeants, pour pouvoir faire face en cas
de défaillance de l’État dans ses approvisionnements.
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Réponse de M. Dominique Tricard, DILGA :
Concernant le Tamiflu, les stocks actuels sont
constitués pour soigner les personnes malades. Le
traitement en prophylaxie n’est pas réaliste.
Concernant les autres équipements comme des
masques ou des gants de protection, les acquisi-
tions de l’État ont été faites par les ministères pour
doter leurs propres services. Les millions de

masques FFP2 sont destinés aux personnels des services de santé et des
services sociaux. Par contre, l’État n’a pas fait d’achat pour les éboueurs
par exemple. Sur la constitution des stocks, actuellement chacun doit opé-
rer selon ses besoins. L’UGAP est autorisée par l’État à vendre les
masques à d’autres sociétés privées intervenant dans le cadre de la pan-
démie. Pour les sociétés privées qui interviennent dans des missions de
services publics, comme la distribution de l’eau ou la gestion des déchets,
l’achat de masques est intégré dans la prestation offerte et donc est com-
pris dans le coût de la dépense globale.
Réponse d’Olivier Géhin : Nos collègues des services funéraires allemands
et autrichiens ont reçu de l’État des dotations en dépôts car les entreprises
de pompes funèbres, même privées sont considérées dans ces pays
comme un service public. En France, si on ne dote pas les personnels ser-
vices funéraires et si on ne les forme pas, il ne faudra pas s’étonner si ces
personnels ne viennent pas travailler. Il faudra alors appeler l’armée pour
ramasser les corps.
Réponse d’Éric Le Grand : La Poste a acquis 3,4 millions de masques, via
l’UGAP, pour 1,5 million d’euros. Nous allons devoir renouveler le stock et
en acheter d’autres. C’est dans notre responsabilité pour assurer notre
mission de service public.

Question : Si l’école ferme, vos plans de continuité d’activité évoluent-ils ?
Réponse d’Éric Le Grand : Il y aura un impact important pour nos salariés
vivant seuls avec des enfants. La fermeture des écoles devrait donc avoir
un impact supplémentaire d’absentéisme de 10 à 15 % en plus.
Réponse de M. Pascal Depoortere : Aux Galeries Lafayette, 80 % de notre
personnel est féminin et nous risquons d’avoir plus rapidement une inter-
ruption de l’activité du personnel si l’école ferme. �
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Christian Sommade, délégué géné-
ral du HCFDC, dresse en conclu-

sion un bref résumé de cette journée
de colloque.
Il constate tout d’abord que le plan
gouvernemental, désormais national,
sur la pandémie avance sérieuse-
ment, avec une troisième version qui
va bientôt sortir. La sensibilisation
est désormais acquise dans le pays.

L’orateur remarque que cette préparation à la pandémie a eu un effet salu-
taire en permettant de se pencher véritablement en France sur le concept
de continuité d’activité. Cette notion de continuité d’activité a en effet pro-
gressé en l’espace de deux ans, comme jamais jusqu’ici dans les entre-
prises et les administrations françaises. Les fonctions critiques, voire
vitales semblent assurées dans de nombreux secteurs mais de nom-
breuses questions se posent encore, remarque-t-il :
� Comment partager les meilleures pratiques en la matière ? Outre un col-
loque comme celui d’aujourd’hui, des solutions doivent être trouvées : le site
de la DILGA pourrait par exemple permettre de partager ces meilleures
pratiques, suggère-t-il. Parmi les meilleures pratiques évoquées durant ce
colloque, Christian Sommade en retient deux :
- le niveau de protection doit être identique dans les différents secteurs
si on veut préserver la crédibilité vis-à-vis des salariés ;

- il faut également une même temporalité dans la prise des mesures.
� Cette journée a montré qu’un intérêt majeur était porté sur un masque
grand public pour la population. Les industriels français qui produisent les
masques FFP2 pourraient sans doute contribuer à la production de ce
masque grand public, mais ils semblent déjà inquiets de la lenteur des com-
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Clôture du colloque

Par M. Christian Sommade, Délégué général,
et par le sénateur Paul Girod, Président,
Haut comité français pour la défense civile

Pande?mie100(livre3):Maquette colloque  16/10/07  14:56  Page 195



196

mandes suite aux accords généraux passés avec l’État.
� Les ouvertures et les fermetures scolaires semblent essentielles dans
les plans de continuité.
� La question du pilotage de la crise se pose avec notamment l’anticipa-
tion de la communication, résume en conclusion Christian Sommade.

Enfin le sénateur Paul Girod, président du Haut comité
se déclare satisfait de voir que le HCFDC joue, une fois
encore, pleinement son rôle en servant de lieu de ren-
contre pour partager toutes les opinions et toutes les
inquiétudes. Il se déclare satisfait de constater l’état
d’avancement du dispositif de préparation face à la pan-
démie.
Le rôle du HCFDC est bien d’apporter l’expression
publique sur les avancées ainsi que les progrès qui
reste à réaliser sur ce dossier particulièrement crucial.

« Si la pandémie se déclare, la crise sera telle que les raisonnements éco-
nomiques posés aujourd’hui seront sans doute balayés par la réalité. Ce
sera la réaction des citoyens qui fera que la crise sera plus ou moins bien
surmontée » déclare-t-il.
La campagne qui se met en place en matière de préparation, en rappelant
aux citoyens un certain nombre de réflexes de bon sens de santé et d’hy-
giène élémentaire, est un élément très positif, juge le sénateur qui estime
qu’il faut poursuivre dans cette voie, afin que, si la pandémie se déclenche,
les effets de panique ne fassent pas voler en éclat tout le système et la
cohésion sociale du pays elle-même.
Le président du HCFDC se réjouit, pour conclure le colloque, que cette
menace de grippe aviaire ait permis à la France de réaliser un exercice sans
précédent en analysant sa capacité à affronter une crise sanitaire majeure
et à s’y préparer réellement. �

PRÉPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
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Introduisant ce quatrième colloque
organisé par le HCFDC sur le risque

de pandémie grippale, le sénateur Paul
Girod constate que l’actualité immédia-

te de ces derniers mois s’est détournée de la menace pandémique pour se
focaliser sur d’autres sujets. Et pourtant, si les médias délaissent quelque
peu cette thématique, le risque pandémique lui, si on en croit les spécia-
listes est resté résolument le même.
Quelle est la situation de préparation de la France et de l’Europe face à la
menace de l’épizootie aviaire et au risque de pandémie grippale en Europe ?
C’est la question à laquelle les intervenants de ce colloque tenteront de
répondre aujourd’hui.

État de la menace
Une des dernières apparitions du virus H5N1 a été constatée en février
dernier au Royaume-Uni au sein d’un élevage de volailles, et dont il semble
que la provenance ait été européenne et terrestre.
Les experts vétérinaires de l’Union européenne appellent donc les Etats à
être vigilants et nous verrons au cours de la matinée quelles sont les pré-
conisations de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale)
Sur le plan de la maladie humaine : 172 personnes sont mortes dans le
monde du virus H5N1 depuis 2003.
La menace est donc toujours présente et à nos portes. Si la transmission
interhumaine semble encore très limitée elle représente bien le risque
majeur.

Introduction
Par M. le sénateur Paul Girod,
Président du Haut Comité
Français pour la Défense Civile
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Faire le point sur les plans en France et en Europe
Cette journée a donc pour objectif de faire un point sur les plans mis en
œuvre pour lutter et prévenir une pandémie grippale en France et sur le
continent européen. Les différentes interventions permettront de voir en
détail ce que certains de nos pays voisins ont prévu pour faire face à ce
risque pandémique s’il survenait, car comme nous l’avons vu lors des pré-
cédentes éditions de cette série de colloques sur la préparation à une pan-
démie grippale ; l’impact d’un tel événement sera à la fois humain, écono-
mique, social et donc sociétal.

Le président du HCFDC tient tout particulièrement à remercier les nom-
breux intervenants européens, qui ont répondu présent et ont tenu à parti-
ciper à cette journée. Qu’ils soient remerciés cordialement ainsi que l’en-
semble des spécialistes présents à ce colloque, car ils feront de cette jour-
née un véritable échange d’expertises et une actualisation des dispositifs
mis en place pour lutter contre la grippe aviaire en France et en Europe.

Le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » français,
comme les plans européens, s’attache de façon exhaustive, et ce colloque
le montrera, à impliquer chaque acteur dans le processus de réaction à la
crise.

La version actualisée du plan d’action gouvernemental français impose une
vigilance renforcée et un effort de sensibilisation et de mobilisation des
acteurs au niveau local.
Le sénateur Paul Girod cède la parole au Pr Didier Houssin, qui fait à
chaque colloque l’honneur d’être présent et qui à travers son équipe à la
DILGA (Délégation Interministérielle à La Lutte contre la Grippe Aviaire)
aide le Haut comité à concrétiser ces journées techniques.

Le sénateur Paul Girod remercie également M. Matthew Hudson, Conseiller
à la Direction Générale Santé et à la Protection des Consommateurs à la
Commission Européenne (DG SANCO), qui prendra la parole à la suite du
Professeur Didier Houssin pour introduire cette journée de colloque. �

Actes-Pandemie-Europe:Maquette colloque  16/10/07  12:41  Page 200



201

PRÉPARATION A UNE PANDÉMIE GRIPPALE
ACTUALITÉ DU PLAN EN FRANCE ET EN EUROPE

COLLOQUE DU 26 AVRIL 2007

©HCFDC

Allocution d’introduction

Par le Pr Didier Houssin, Dé́lé́gué́ interministé́riel 
à̀ la lutte contre la grippe aviaire

Pour entamer ce colloque, le DILGA Didier Houssin évoque l’actualité du
plan national de préparation à une pandémie grippale, en en reprenant

l’historique pour bien marquer le chemin parcouru depuis son lancement.
Dès les années 1990, un premier plan pandémie grippale fut initié mais il
dépendait exclusivement du ministère de la Santé. Ce n’est qu’en 2003, à
l’appel de l’OMS, qu’une démarche active de préparation s’est développée
en interministériel, animée par le SGDN, dans un esprit de défense. La pre-
mière version du plan, rendue publique en avril 2005, suivit les recom-
mandations de l’OMS pour les différentes phases.

Nouvelles versions du plan
Certaines améliorations ont été apportées au plan, avec la deuxième ver-
sion publiée en février 2006 : elle améliore la coordination interministériel-
le avec la nomination notamment d’un délégué interministériel, développe le
volet agriculture, prend mieux en compte les Français à l’étranger et appor-
te un certain nombre de documents (fiches techniques, doctrine, organisa-
tions, conduites à tenir). L’exercice national Pandémie 06 a permis de tes-
ter ce plan et d’identifier les améliorations possibles, notamment pour l’ai-
de à la décision au sein de la cellule interministérielle de crise. La troisiè-
me version du plan est sortie en février 2007, explique le DILGA. Version
disponible sur le site du Service d’information du Gouvernement (SIG).
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Le plan français a été évalué par la mission d’information parlementaire et
par la mission mandatée par l’Union européenne qui ont toutes deux for-
mulé des recommandations.

Les travaux en cours
Didier Houssin cite les différents travaux en cours autour du plan national :
- Réactualisation des fiches techniques d’ici le mois de juin prochain.
- Parmi les 300 mesures qui composent le plan, certaines, pour être opé-
rationnelles, nécessitent l’identification de messages clés relayés par des
actions de communication claires. Un groupe de travail “jurigrippe” est
chargé d’identifier les textes de lois existants qui permettent la mise en
application de chaque mesure.
- Une circulaire interministérielle préparée par le ministère de l’Intérieur est
destinée aux préfets et aux maires pour les aider à préparer leur collecti-
vité à un phénomène pandémique.
- Le ministère du Travail prépare également ses recommandations en com-
plément de la fiche G1 pour la préparation des entreprises, sous l’angle à
la fois du plan de continuité et du plan de prévention.
- Programme d’exercices 2007, avec le groupe “exogrippe”, notamment
pour tester les segments du plan les plus critiques comme la médecine
ambulatoire, l’aide à domicile, ou la distribution des médicaments et des
produits de santé.
- Le groupe “civic”, mis en place par le ministre de la Santé, se penche
actuellement sur les méthodes de mobilisation sociale avec une fiche G2 en
préparation visant à définir des méthodes pour mobiliser les citoyens. Un
outil internet intitulé “mon quotidien en pandémie” permettra à chacun de
se projeter dans sa vie quotidienne en période pandémique.
Concernant les stockages, le professeur Houssin rappelle que l’État a pro-
cédé à l’acquisition de millions de traitements antiviraux et de vaccins, ainsi
que de plusieurs centaines de millions de masques FFP2 et chirurgicaux. 
Pour l’année 2007, la tâche prioritaire va être de sensibiliser la nouvelle
équipe gouvernementale. Un exercice “pandémie 07” est en préparation
également pour tester les évolutions récentes. 
L’orateur insiste sur le travail qui reste à accomplir pour la continuité d’ac-
tivité des ministères, pour la mobilisation locale et celle des citoyens.

Enfin, pour conclure, le délégué interministériel aborde la question euro-
péenne, jugeant dommageable l’absence de compétence en matière de
santé et l’absence d’action cohérente et coordonnée entre États sur ce dos-
sier sanitaire majeur. �
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Allocution d’introduction
Par M. Matthew Hudson, 
Conseiller, Direction des affaires 
générales, DG SANCO, 
Commission européenne

Dans son intervention, le représentant
de la DG SANCO, Matthew Hudson ten-

tera de répondre aux trois questions clés qui se posent à la Commission
européenne sur le dossier de pandémie grippale :
- Pourquoi faut-il se préparer à une pandémie grippale ?
- Quel est l'état de préparation globale de l’Europe et quels en sont les déve-
loppements ?
- Quelles sont les perspectives pour l'avenir ?

Pourquoi se préparer à une pandémie grippale ?
Pour savoir s’il existe une réelle menace de pandémie grippale, il suffit de
se replonger dans l’histoire, explique l’orateur. Au cours des deux siècles
derniers il, y a eu 6 pandémies grippales : trois au XIXe siècle, et trois au
cours du XXe siècle (en 1918, 1957 et 1968), chacune de ces épidémies
avaient une origine aviaire.
- L'apparition du SRAS en 2003 – beaucoup moins infectieux qu'une grippe
pandémique – a démontré les effets majeurs qu'une telle maladie peut pro-
voquer, même dans le 3e millénaire.
- La pandémie de 1918, dite de grippe espagnole a causé 50 millions
morts. Ce virus était particulièrement virulent, avec une mortalité d’environ
2,5 % des personnes infectées, et au-delà de 20 % dans certains pays. De
plus, la population la plus affectée fut les adultes entre 20 et 40 ans.
Les similarités entre le virus de 1918 et le virus de la peste aviaire H5N1
circulant actuellement préoccupent les spécialistes. Jusqu'à aujourd’hui, le
H5N1 reste un virus aviaire, mais on compte déjà 291 cas humains depuis
2003, dont 172 décès. De plus, cette peste aviaire est détectée dans de
plus en plus de pays, comme récemment le Bangladesh où la maladie
semble s'étendre rapidement, l'Arabie Saoudite et l’Égypte.
La communauté internationale continue son travail de soutien, débuté avec
la grande conférence de Pékin de 2006, explique Matthew Hudson. Les
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organisations internationales organiseront une réunion technique fin
juin 2007 à Rome, avec pour objectif de faire le point sur la prévention et
le contrôle du virus H5N1et fournir des orientations techniques aux pays
affectés. Une conférence internationale sur la grippe aviaire est également
prévue à New Delhi, en Inde en décembre 2007.
Cependant, la prochaine pandémie pourrait avoir une autre origine, avertit
l’orateur. La question est de savoir quand elle se produira, où, et sous quel-
le forme.
Le représentant de la Commission européenne souligne à son tour que mal-
gré la baisse sensible de la pression médiatique sur ce sujet sanitaire, le
risque pandémique est aussi élevé en cette année 2007 que ce qu’il était
en 2005 ou en 1997.
« Il est de notre responsabilité, tant au niveau national qu'au niveau euro-
péen, de se préparer à combattre un tel événement » note-t-il.

L’état de préparation en Europe
L’Europe se préparait à un scénario pandémique bien avant que l'attention
publique ne se soit portée sur cette question en 2005. Une vigilance sani-
taire s'est développée depuis 2000 : les préparatifs ont été accélérés et
renforcés avec l'apparition du SRAS en 2003. L’orateur évoque la création
en un temps record de l'agence de Stockholm – le Centre européen de pré-
vention et de contrôle des maladies – qui constitue une réelle avancée et
démontre la réelle volonté politique de traiter en urgence cette question.
La stratégie prônée par la Commission en matière de planification commu-
nautaire de préparation et de réaction à une pandémie de grippe a été expo-
sée au cours du Conseil des Ministres de la Santé, en juin 2004. Stratégie
révisée et adaptée aux recommandations de l'OMS concernant la grippe
pandémique en novembre 2005, explique l’orateur.
Pour dresser un premier bilan, la Commission a demandé à l'agence de
Stockholm de mener une enquête dont le rapport a été publié récemment.
L’orateur en détaille les points principaux.
- Premièrement, l'Europe est bien mieux préparée qu'elle ne l'était en 2005,
grâce à un travail rapide et concerté pour contrer cette menace sanitaire.
- L'enquête a confirmé que les travaux de préparation prenaient du temps,
selon un processus continu d'action, de réflexion, de validation, et d'adap-
tation. « Le travail déjà effectué est important, note Matthew Hudson, mais
nous ne sommes pas encore en situation de dire que l'Europe est prête à
gérer une pandémie grippale » souligne-t-il.
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Les plans nationaux
Concernant les plans déclinés par chaque pays de l’Union, le représentant
de la Commission européenne souligne quatre aspects :
k La nécessité pour ces plans d'élargir le champ d'activité au-delà des
ministères de la Santé afin d'obtenir l'implication d'autres ministères car
une pandémie touchera bien des aspects de société et ne se limitera pas
au seul secteur de la santé, comme l’a bien démontré la crise du SRAS.
k Rendre les plans nationaux plus opérationnels au niveau local. Les struc-
tures et l'organisation de chaque pays doivent déterminer comment gérer
la problématique de l’absentéisme. Il n'y a pas de solution ou de formule
magique. Chaque pays doit trouver les solutions adaptées, assure-t-il.
k Importance d'une meilleure l'interopérabilité en cas d'une pandémie. Il
faut travailler collectivement sur les questions de fermeture des écoles, du
port de masque, de communication avec les citoyens.
Ainsi, dans le domaine de la communication, un bon travail a déjà été réa-
lisé. Suivant la réunion ministérielle de Vienne en 2006, a été créé un
réseau de spécialistes de communication dans chaque État membre pour
travailler ensemble afin de mieux comprendre les actions des uns et des
autres, de cibler des messages et de concrétiser le réseau.
« L'objectif n'est pas tant d'harmoniser les actions, que de se concerter en
amont, de connaitre en avance les différentes actions qui pourraient être
utilisées, de comprendre ces actions et de s'en inspirer mutuellement »
explique l’orateur.
k Une meilleure réponse à la grippe saisonnière.
Des épidémies de grippe saisonnière se produisent chaque année, frappant
mortellement beaucoup de citoyens de l'Union Européenne. Il existe des
vaccins efficaces qui restent disponibles car l'Europe fabrique 2/3 de la pro-
duction mondiale. Or la proportion de la population vaccinée varie de 1 à 5
selon les pays. Une meilleure prise en charge de la grippe saisonnière
réduirait la charge annuelle de cette maladie et conduira à une augmenta-
tion de la capacité de production de ces vaccins assure Matthew Hudson.

Le comité de sécurité sanitaire
Le Comité de sécurité sanitaire -CSS- a été établi par le Conseil de
Ministres en 2001 après les attaques bio-terroristes aux USA, reconnai-
sant le rôle crucial des institutions de santé publique dans la lutte contre
le bioterrorisme. Ce Comité, composé de spécialistes des Etats Membres,
est responsable de l’échange d’informations sur les menaces sanitaires et
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la mise en commun des expériences acquises sur les plans de préparation
et d’intervention et les stratégies de gestion de crise. Le CSS garantit en
outre une communication rapide en cas de crises sanitaires, en coordon-
nant les plans de préparation, d’intervention et d’urgence à l’échelon de l’UE
ainsi que les actions de tous les États membres. Le mandat du comité a
été étendu en 2004 par le Conseil pour que celui-ci continue de soutenir
l’action communautaire sur la préparation aux pandémies de grippe. En
février 2007 le Conseil a de nouveau prolongé temporairement le mandat
de ce comité.

Quelle perspective pour l’avenir ?
Sur la pandémie grippale, un profond travail a été fait, mais il reste encore
beaucoup à faire, assure l’orateur. « Il faut soutenir le travail à tous les
niveaux, européen, national, régional, et local, de sorte qu'à la fin de la
décennie l'Europe soit réellement prête à relever tous les défis d'une pan-
démie. »
Les plans nationaux sont déjà complexes et l'extension à d'autres domaines
que la santé va assurément ajouter un autre niveau de complexité.
La Commission, suite à l'expérience positive des exercices de simulation
menés en 2005, prépare un appel d’offres pour un contrat-cadre pour l'or-
ganisation de nouveaux exercices et de nouvelles formations. Une partie
importante de ce contrat portera sur la réalisation des exercices de simu-
lation au niveau européen.
En conclusion l’orateur se félicite de la tenue d’un tel colloque. Il note que
la perspective d'une pandémie grippale pose un grand nombre de questions
et représente des défis à relever en commun.
« Nos citoyens sont désormais sensibilisés à la possibilité d'une pandémie,
même si l'absence actuelle de commentaire dans la presse leur donne l'im-
pression que le risque a diminué. Néanmoins, lorsque la pandémie se pro-
duira, ils s'attendent à une réaction efficace des autorités publiques.
Nous avons fait des progrès dans ce sens, mais nous avons encore des
chantiers devant nous » conclut Matthew Hudson qui estime que les dis-
cussions prévues au cours de cette journée permettront sans doute d'ap-
profondir des questions essentielles. �
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Table Ronde 1 :

Actualité du risque et préparation :
Evolution de la situation 
mondiale et européenne 

Table ronde avec :
• Dr Antonio Petrini, 
Service de l’information sanitaire, OIE

• Dr Diego Buriot, 
Ancien conseiller spécial a�  l'OMS

• Dr Peter Kreidl, 
Coordinator of preparedness for influenza, European centre for
disease prevention and control
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L’OIE (Organisation internationale des épizooties) a été
créée à Paris en 1924 après l’introduction en Europe

de la peste bovine de 1920. L’OIE compte aujourd’hui 169
pays membres. Son représentant en rappelle les objectifs principaux :
garantir la transparence de la situation des maladies animales et des zoo-
noses dans le monde ; collecter, analyser et diffuser l’information scienti-
fique vétérinaire ; garantir la sécurité du commerce mondial en élaborant
des normes sanitaires pour les échanges internationaux des animaux et de
leurs produits dans le cadre du mandat confié à l’OIE par l’OMC ; garantir
la sécurité sanitaire des aliments et promouvoir le bien-être animal en uti-
lisant une approche scientifique ; apporter son expertise et stimuler la soli-
darité internationale pour contrôler les maladies animales ; promouvoir le
cadre juridique et les ressources des Services Vétérinaires.

L’influenza aviaire
Le Dr Petrini explique que le virus d’influenza aviaire est bien connu depuis
des siècles, et sujet à des variations et à des mutations génétiques impor-
tantes. Il dénombre 25 épisodes d’influenza aviaire depuis 1959. Ce virus
touche de nombreuses espèces (homme, volailles, chevaux, porcs,
phoques,…). L’orateur signale que les facteurs de réceptivité aux virus
grippaux sont très proches chez l’homme et le porc. Cette maladie étant
contagieuse, sa survenue doit être obligatoirement déclarée à l’OIE.
La contamination du virus se fait par ingestion de matières fécales conta-
minées (eaux souillées le plus souvent). Pour l’homme, le cheval et le porc
la contamination se fait par voie respiratoire. Il n’y a pas de transmission
prouvée par voie digestive chez l’homme, précise le représentant de l’OIE.
Chez les volailles, la forme hautement pathogène est qualifiée de peste
aviaire : l’incubation est de 2-3 jours, avec un taux de mortalité très élevé.
Les plus sensibles au virus sont les dindes et les poulets, les moins sen-
sibles les pigeons et les canards. La maladie de Newcastle, appelée aussi
pseudo-peste aviaire possède des signes cliniques similaires à l’influenza
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Actualité sur l’influenza aviaire
Par le Dr Antonio Petrini, 
Service de l’information sanitaire, OIE
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aviaire mais n’est cependant pas une zoonose.
Les lésions provoquées par le virus sont externes avec hémorragies et
nécrose de la tête, des barbillons et des pattes, sinusite, conjonctivite, et
internes avec hémorragies et nécrose d’organes (foie, rate, reins, pou-
mons, pancréas, tractus digestif).
L’identification du virus se fait par l’isolement sur œuf embryonné ou par cul-
ture cellulaire. L’inactivation du virus est atteinte à 70 °C en quelques
secondes. Le pH acide (sucs gastriques sauf chez les porcs et les volailles)
inactive également le virus. Par contre le virus résiste très bien à l’eau froi-
de (30 jours à O°C).

Les mesures de lutte
k La détection précoce, toujours difficile dans les pays sous développés.
k Une réaction rapide avec abattage sanitaire, nettoyage, désinfection ;
mise en place d’une zone de protection (3 km) et de surveillance (10 km).
k La vaccination si la maladie devient endémique, comme cela s’est prati-
qué au Vietnam, en Chine, en Indonésie, en Égypte et au Nigeria, en utili-
sant un vaccin à virus inactivé ou un vaccin recombinant H5.
k L’épidémiosurveillance de la faune sauvage (oiseaux migrateurs).

La prévention dans les pays à risque passe par des mesures de confine-
ment et de contrôle des importations des animaux vivants.
La panzootie H5N1, dite de souche asiatique, est apparue en
décembre 2003 en Asie du Sud-est puis a touché 60 pays à travers plus
de 4500 foyers de volailles. L’orateur insiste sur le fait que le virus H5N1
asiatique ne s’est pas adapté à l’espèce humaine, ni à l’espèce porcine, ni
à l’espèce féline. La contamination interhumaine s’est faite uniquement
dans des conditions très particulières. On dénombre 170 cas humains
mortels sporadiques sur 288 cas à travers 12 pays. En comparaison, le Dr
Petrini cite le cas de la grippe saisonnière qui tue rien qu’en France, par an,
entre 2000 et 10000 personnes.
Le représentant de l’OIE souligne la nécessité de lutter à la source du virus,
c’est à dire chez les animaux. Plus le virus se répand chez les oiseaux plus
le risque de mutation augmente. Il faut donc viser à l’éradication chez les
oiseaux du virus, par l’abattage (avec compensation pour les éleveurs) et la
vaccination. L’OIE prône le renforcement des services vétérinaires, que l’or-
ganisation considère comme un bien public international. L’OIE prône enfin
une mobilisation continue de la communauté internationale sur cette ques-
tion sanitaire majeure. �
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L’orateur, ancien conseiller spécial de l’OMS, dresse
dans un premier temps un état de la situation de la

maladie par rapport à l’homme, détaille ensuite les pré-
occupations actuelles de la communauté internationale
puis présente les grandes actions entreprises pour
contrer le risque pandémique.

Les cas humains
Pour résumer la situation actuelle de l’infection chez l’homme, Diego Buriot
rappelle que le virus H5N1 a touché l’homme en 1997 à Hong Kong puis
des cas humains sont réapparus en 2003 en Asie du sud en parallèle à
l’épizootie qui se répandait sur d’autres continents. Les cas humains, bien
que peu nombreux, sont toujours parallèles aux cas de contamination chez
les oiseaux, explique-t-il. L’OMS dénombre 291 infections humaines depuis
2003, dont 172 décès, ces infections étant en constante progression, tou-
jours parallèlement aux infections chez les volailles. On constate que le
virus mute de plus en plus vite, avec une diversification génétique, c’est
pourquoi les laboratoires ne peuvent pas élaborer de vaccin en avance.
Selon l’OMS, toutes les conditions sauf une (la transmission continue
d’homme à homme) sont remplies pour le début d'une véritable pandémie.
Avec la persistance de l’épizootie, le risque pandémique reste important
mais totalement imprévisible tant pour sa survenue que pour sa sévérité.
En cas de survenue d’une pandémie, la pression médiatique sera intense,
notamment vis-à-vis des politiques car les effets sociaux et économiques
seront significatifs et immédiats. L’incertitude sera sans doute très grande
dans les premières semaines. 
L’orateur précise également qu’en cas de pandémie grippale, l’OMS ne
pourra agir qu’à travers ses multiples partenaires que sont les scientifiques
et les experts fournis par les différents États membres de l’organisation
internationale. Ceux-ci doivent donc être rendus disponibles pour que l’OMS
remplisse sa mission sanitaire.

Actualité sur l’influenza aviaire
Par le Dr Diego Buriot, 
Ancien conseiller spécial de l’OMS
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Les préoccupations actuelles
Le virus continue d’évoluer génétiquement très rapidement, insiste Diego
Buriot. Sa future évolution n’est pas prévisible mais il peut potentiellement
devenir beaucoup plus transmissible entre humains. L’orateur livre un cer-
tain nombre d’observations :
k L’épizootie a un impact significatif sur l’agriculture et l’économie.
k Il y aura de nouveaux cas d’infection humaine aussi longtemps que le virus
continuera à circuler chez les oiseaux domestiques et sauvages. C’est pour-
quoi l’orateur insiste sur l’importance de régler le problème de l’épizzotie
pour résoudre le problème de pandémie humaine.
k C’est bien parce que la situation actuelle est reconnue comme une mena-
ce par la plupart des pays que les plans nationaux ont été très nettement
améliorés, cependant, le contrôle de la maladie dépend de l’état de prépa-
ration des plus faibles, explique l’orateur qui note également une “fatigue”
notable au niveau de la mobilisation générale.
k Au niveau international, l’effort des pays donateurs, dont la France, a été
considérable pour aider les pays en développement à renforcer leur action
de prévention et de préparation à la maladie.
k La couverture médiatique ne correspond en rien scientifiquement à la
réalité de la menace sanitaire, insiste également Diego Buriot. La menace
est aussi importante actuellement qu’il y a 2 ans, même si on constate que
les médias n’en parlent plus.

Les actions de l’OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé est active sur toute la planète mais ses
équipes opèrent essentiellement dans les pays en développement lorsque
les institutions locales sont incapables de mettre en place de bons plans de
lutte contre la propagation du virus. Des kits de protection et des antiviraux
ont été fournis par l’OMS à un grand nombre de pays pauvres. Depuis
2006, l’OMS a ainsi envoyé des missions dans 39 pays afin d’assister et
de préparer un plan d’éradication de la maladie, à sa source et dès les pre-
miers signes de sa survenue. 
k La question du dépistage est centrale en cas d’épidémie, et les tests de
laboratoire ne sont pas assez réactifs actuellement, remarque l’orateur. Il
manque des tests fiables et disponibles immédiatement sans devoir utiliser
les laboratoires P3 ou l’analyse génétique indisponibles dans les pays
pauvres. Par ailleurs, on assiste, selon lui, comme en Indonésie, à un
engorgement des laboratoires incapables de traiter tous les prélèvements
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avec des délais beaucoup trop long pour pouvoir réagir rapidement.
k Pour les médicaments, la génétique des virus changeant, les antiviraux
comme le Tamiflu ne seront pas forcément efficaces face à une épidémie.

Une réponse globale aux maladies émergentes
Le travail en commun doit encore être amélioré, au niveau national entre
les vétérinaires et les médecins, et au niveau international entre l’OIE,
l’OMS et la FAO, explique l’orateur. Sur toutes les questions d’épidémies, la
collaboration internationale a fait des progrès spectaculaires ces dernières
années, témoigne Diego Buriot. Une révision du règlement sanitaire inter-
national a été engagée sur la question de la réponse globale à apporter aux
maladies émergentes. Les États sont désormais obligés de notifier toute
épidémie à risque potentiel et doivent permettre à l’OMS de mener ses
propres enquêtes sanitaires.
La collaboration entre la France et l’OMS a été exemplaire, note l’ancien
conseiller de l’organisation internationale. La France fournissant des
experts, des financements, et des bourses.
L’OMS se félicite également de la création par l’Union Européenne du Centre
européen de contrôle des maladies.

Pour conclure, Diego Buriot se projette dans le futur. La présente épidémie
de grippe aviaire et le risque d’apparition d’une pandémie grippale repré-
sentent une véritable menace globale. Cependant, le développement d’une
stratégie globale, avec une coordination internationale bénéficiant de l’appui
des principaux partenaires permet de mieux faire face à cette pandémie.
De même, le renforcement des mesures de santé publique nationales, à la
fois dans le domaine de la surveillance et de l’appui des laboratoires, ainsi
que l’augmentation importante de la recherche pour le développement de
nouveaux outils de détection et de réponse, rendent le monde mieux pré-
paré à y faire face. �
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La préparation européenne à
une pandémie
Par Dr Peter Kreidl, 
Coordinator of preparedness for influen-
za, European centre for disease preven-
tion and control

Dans cette intervention, le représentant de
l’ECDC, présente les principaux enseigne-

ments issus du rapport que ce nouvel orga-
nisme européen a établi pour déterminer le
niveau de préparation des États de l’Union à

une pandémie grippale. En préliminaire, l’orateur reprend un récent article
du Lancet montrant que la grippe espagnole de 1918 tua près d’un million
de personnes en Europe. Il est vrai qu’aujourd’hui les populations euro-
péennes sont en meilleure santé, mieux nourries et un certain nombre de
médicaments sont disponibles comme les antiviraux et éventuellement des
vaccins, soit autant de facteurs d’atténuation de la pandémie. Par contre,
la multiplication des déplacements et des migrations est un facteur aggra-
vant, tout comme le vieillissement général de la population européenne.

Les résultats du rapport
Remis à la demande du commissaire, le rapport avait pour objectif de décri-
re le processus de renforcement de l’état de préparation face à la pandé-
mie au niveau de l’UE, et d’identifier les prochaines étapes stratégiques.
Une enquête a été menée pour ce rapport à travers 19 pays de l’Union (8
pays restent encore à visiter en 2007) sur la base de 20 indicateurs clés
de l’état de préparation face à la grippe saisonnière, la pandémie grippale
et la peste aviaire.
D’après le rapport, le processus de planification se poursuit et s’améliore
nettement au sein de l’Union. En octobre 2006, tous les États membres
disposaient en effet d’un plan national de préparation du secteur sanitaire.
Les pouvoirs politiques étant tous sensibilisés et motivés pour faire pro-
gresser l’état de préparation face à une pandémie, des budgets ont été
trouvés pour la recherche et pour augmenter les stocks d’antiviraux. Une
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veille sanitaire est assurée auprès des oiseaux. Des systèmes de sur-
veillance de la grippe saisonnière existent dans la plupart des États
membres (80 %) avec des capacités de détection et de remontée de l’in-
formation, de tests en laboratoires et une stratégie de lutte préétablie.

- 77 % des pays ont une stratégie planifiée pour les interventions non
pharmaceutiques,
- 75 % ont une stratégie de vaccination contre la pandémie,
- 70 % ont un plan national de communication de crise,
- 58 % ont effectué des exercices dans le secteur de la santé,
- 50 % disposent de plans nationaux pour maintenir la continuité des
services essentiels.

Les pistes de travail à approfondir
Parmi les domaines à améliorer pour cette préparation, l’orateur évoque le
besoin d’une meilleure interopérabilité et interministérialité des plans ainsi
qu’une meilleure coordination entre les États, explique Peter Kreidl.
L’objectif visé est d’arriver à un niveau de préparation permettant de lutter
efficacement contre une pandémie : pour cela le système de santé doit être
capable de délivrer les traitements sous 48 heures, le système hospitalier
d’assurer des soins aigus aux malades de la grippe tout en continuant à
traiter les autres malades, les services essentiels à la vie économique doi-
vent continuer d’être assurés (eau, transport, électricité).
L’objectif recherché pour vacciner les populations est de pouvoir disposer
d’un vaccin 6 mois après le déclenchement de la pandémie.

Les options stratégiques pour renforcer la préparation portent sur :
- L’accentuation de la prévention contre la grippe saisonnière en améliorant
notamment la vaccination des personnes de plus de 65 ans et celle du per-
sonnel de santé. La population doit être mieux sensibilisée à la vaccination.
- Les recherches sur l’influenza aviaire doivent être poursuivies sur les
modes de transmission, la détection, l’efficacité des mesures barrières et
des antiviraux.
- Le maintien des activités vitales doit être planifié à tous les niveaux, jus-
qu’au niveau local.
- La surveillance, la veille et l’évaluation doivent aussi être planifiées en sui-
vant les étapes définies par l’OMS. La stratégie de traitement devra évo-
luer suivant l’état des stocks de médicaments antiviraux.
- Les mesures barrière contre la transmission du virus et la politique vac-
cinale contre le H5N1 (acquisition et diffusion) devront être planifiées.
- Les services de santé primaires et secondaires doivent être intégrés au
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système sanitaire à travers la formation et une hiérarchisation des services
de santé essentiels en période pandémique, en annulant les interventions
pouvant être ajournées. La continuité des services hospitaliers doit être
planifiée tout comme la protection des personnels de santé.
- Une stratégie antivirale doit être mise en place : contrat avec les labora-
toires, stockages en lieux sûrs, distribution nationale en 48 heures.
L’efficacité des antiviraux mais également leurs effets secondaires et la
résistance devront être suivis en temps réel.
- Pour assurer la communication, un réseau de responsables de la com-
munication s’assurera de portée et de la bonne cohérence des messages
d’informations diffusés auprès des citoyens, même en période de crise. Il
faut s’assurer qu’un volet spécifique concernera les personnels de santé
ainsi que les ressortissants étrangers résidant sur le territoire national.

Interopérabilité entre les pays
Un échange des bonnes pratiques en matière de politique et de planification
doit se développer afin d’être généralisées à l’ensemble des pays de l’Union.
Les répercussions juridiques de la limitation des déplacements des popula-
tions ont été étudiées.
Les exercices transfrontaliers sont importants pour aboutir à une cohéren-
ce générale de la planification entre les pays.
Concernant la peste aviaire, il convient, annonce l’orateur, de renforcer les
plans préexistants en matière sanitaire et vétérinaire mais également de
renforcer le partage de données entre les entités médicales et vétérinaires.
L’orateur évoque en conclusion l’atelier organisé par la Commission euro-
péenne sur la préparation à une pandémie au sein de l’Union. Cet atelier qui
se tiendra au Luxembourg en septembre prochain aura pour objectif de
faire le point sur la situation en matière de grippe saisonnière et de propa-
gation du virus H5N1, et en matière d’avancée scientifique et de recherche
sur ces questions. L’objectif de cette réunion communautaire sera aussi de
remobiliser les États qui se seraient démotivés du fait de la moindre pres-
sion médiatique et d’aboutir à des engagements politiques. Les enseigne-
ments, les bonnes pratiques et les solutions sanitaires efficaces seront
échangés entre les représentants des pays afin de faire progresser la pré-
paration commune de l’Union à une crise pandémique. �
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Table Ronde 2 :

La vaccination face à 
la pandémie grippale : 

quelle situation aujourd’hui ? 

Table ronde avec :
• P. Bruno Lina,
Institut de Microbiologie, UCBL-CNRS

• Mme Agnès Hoffenbach,
Directeur R&D, Programme grippe, Sanofi Pasteur

• M. Denis Cavert,
Vice président, Marketing and sales, Baxter Vaccines

Actes-Pandemie-Europe:Maquette colloque  16/10/07  12:41  Page 216



217

PRÉPARATION A UNE PANDÉMIE GRIPPALE
ACTUALITÉ DU PLAN EN FRANCE ET EN EUROPE

COLLOQUE DU 26 AVRIL 2007

©HCFDC

Les vaccins pandémiques
Par P. Bruno Lina, Institut de
Microbiologie, UCBL-CNRS

Depuis l’émergence du risque pandémique
et le développement des vaccins pandé-

miques, l’orateur constate que de réels progrès ont été réalisés dans la
vaccination contre la grippe saisonnière, grâce notamment aux investisse-
ments consentis et aux recherches lancées sur la question.

Se préparer aux pandémies comme on se prépare aux séismes
« Les pandémies, c’est comme les tremblements de terre : on sait qu’il y
en aura, mais on ne sait pas quand. C’est pourquoi les plans aident à s’y
préparer, explique le Professeur Lina en préambule. Les pandémies ont
toujours existé, l’histoire nous le rappelle, mais pour la première fois il
est possible d’être proactif et de se préparer à une nouvelle vague. »
Depuis les années 1970, c’est la troisième fois qu’un virus pandémique
peut significativement passer chez l’homme et c’est la première fois qu’un
virus aviaire cause des cas humains. Le professeur détaille les caractéris-
tiques du virus influenza qui possède à sa surface deux protéines essen-
tielles à sa biologie : l’Hemagglutinine et la Neuraminidase. C’est face à ces
deux antigènes que se développe la réponse immunitaire spécifique,
explique-t-il. Le génome du virus est morcelé, ce qui lui permet de faire des
échanges génétiques et d’acquérir des segments de gènes à partir de virus
venant d’un réservoir animal comme l’oiseau. A terme, immanquablement,
un de ces virus, que ce soit le H5N1 ou un autre, passera chez l’homme,
affirme l’orateur. L’oiseau reste l’épicentre de la diffusion des virus influen-
za auprès des mammifères et des animaux proches de l’homme comme les
animaux de ferme. Le virus passera de l’oiseau sauvage à l’homme à tra-
vers des adaptateurs comme le cochon ou la volaille.

Comment définir une stratégie vaccinale ?
L’orateur détaille les 4 éléments préalables à prendre en compte pour défi-
nir une stratégie vaccinale :
- La réponse immunitaire à l’infection virale est excellente : la grippe est
une maladie aiguë de courte durée, ce sont les anticorps neutralisants qui
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éliminent le virus et la réponse immunologique cellulaire fonctionne contre
les gènes internes.
- Il y a un glissement antigénique permanent chez les virus influenza. 
Les virus évoluent et mutent, les anticorps ne les reconnaissent plus et l’in-
fection peut se produire. Avec l’aide de chercheurs, l’OMS a mis au point
une stratégie pour la grippe saisonnière : la mesure des distances antigé-
niques (différences entre les diverses Hemagglutinine) permet de détermi-
ner à quel moment il faut changer un vaccin car les anticorps qui préexis-
tent ne protègent plus contre la grippe. L’évolution du virus n’est pas linéai-
re mais procède par seuils successifs.
- La diversité génétique du H5N1 : l’analyse génétique de l’influenza permet
de différencier le virus historique asiatique de clade 1 des virus de clade 2.
Un vaccin contre un virus de clade 1 sera médiocre pour un virus de clade
2 et réciproquement.
- Le vaccin contre le virus pandémique ne sera disponible qu’à partir de la
seconde vague, il faudra donc gérer la première vague sans vaccin. Les
capacités de fabrication de vaccins sont limitées : 900 millions de vaccins
monovalents. La protection du vaccin pandémique bivalent n’est obtenue
que 3 semaines après la deuxième injection. En cas de pandémie, 6 mil-
liards d’individus devront être vaccinés et les capacités actuelles couvriront
moins d’un dixième des besoins mondiaux. Actuellement, seuls les pays
industrialisés sont capables de stocker des vaccins ou d’en pré-acheter.

Les options vaccinales face au risque pandémique
k Le vaccin prépandémique : Il existe des vaccins prépandémiques qui
confèrent une certaine protection. Leur utilisation peut permettre de com-
mencer à immuniser la population à travers une vaccination prépandémique
H5N1 à grande échelle, à froid, une deuxième injection n’étant faite avec le
vaccin pandémique qu’en cas d’épidémie déclarée. Cette stratégie vaccina-
le permettrait de gagner du temps mais rien ne permet d’affirmer que le
virus sera d’une souche H5N1.
k Un vaccin prépandémique est stocké et réactualisé régulièrement pour
suivre l’évolution du virus et optimiser l’efficacité du vaccin. Les producteurs
de vaccins ne peuvent pas produire en nombre à la fois le vaccin prépan-
démique et le vaccin saisonnier.
k Attendre que la pandémie se déclenche mais planifier une vaccination
large à l’image du plan variole. Cette option prend cependant du temps et
confère une protection plus tardive par rapport aux autres stratégies,
conclut le professeur Lina. �
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Développement et production
du vaccin pandémique
Par Mme Agnès Hoffenbach, 
Directeur R&D, Programme grippe,
Sanofi Pasteur

Face à la menace pandémique, tous les pro-ducteurs de vaccins se retrouvent confron-
tés à d’importants défis. La représentante de
Sanofi Pasteur détaille les enjeux de la pré-
paration et de la production d’un vaccin pan-

démique, tant sur le plan de la recherche que de l’industrialisation.

La mission des producteurs de vaccin
L’objectif des producteurs, en cas de survenue d’une pandémie, est de pou-
voir fournir le plus grand nombre de vaccins en un laps de temps le plus
court possible. La recherche doit trouver la dose minimale du virus à inclu-
re dans le vaccin pour être efficace et toléré. Il est indispensable d’adapter
et d’étendre l’outil de production industrielle des vaccins saisonniers pour
répondre à la demande de vaccins pandémiques.
L’ensemble des producteurs de vaccins a collaboré avec les gouvernements
pour élaborer une réponse à la pandémie, d’un point de vue réglementaire,
normatif et sanitaire.
Un plan de continuité est élaboré au sein des entreprises afin d’assurer
également la production des vaccins autres que ceux de la grippe.
La distribution des vaccins ne dépend pas de la responsabilité des produc-
teurs, mais de l’OMS et des gouvernements, précise Agnès Hoffenbach.
Lorsqu’il faudra produire le vaccin pandémique, la fabrication du vaccin sai-
sonnier devra être suspendue car les sites n’auront pas la capacité de les
produire simultanément. Le vaccin pandémique sera élaboré sur le même
mode de production et avec les mêmes équipements que pour le vaccin sai-
sonnier, sur la base d’œufs embryonnés. L’oratrice estime à 4 et 6 mois le
délai nécessaire avant l’arrivée des premières doses de vaccins. La
recherche porte actuellement sur le développement d’autres processus de
production et notamment la production de vaccins sur cellules. Les vaccins
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peuvent être inactivés ou vivants mais atténués. Des adjuvants (aluminium
ou émulsions) peuvent être ajoutés au vaccin.
Les producteurs de vaccins travaillent ensemble sur cette problématique à
travers l’Influenza Vaccine Supply International Task Force de l’IFPMA
(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations)
et en étroite collaboration avec les autorités françaises et les autres gou-
vernements ainsi qu’avec l’Union Européenne, l’OMS et ses centres de réfé-
rence Grippe.
Depuis quelques années l’industrie des vaccins mène un grand nombre
d’études cliniques sur les vaccins pandémiques et certains prototypes ont
déjà reçu l’approbation de l’Agence européenne.

La stratégie de Sanofi Pasteur
Pour faire face à une pandémie la stratégie du groupe industriel se struc-
ture en trois grandes directions :
- Optimiser la production de vaccins pandémiques en investissant dans le
matériel et les structures de production, en développant de nouvelles tech-
nologies et en travaillant sur les cycles de production. Sanofi Pasteur a déve-
loppé aux États-Unis et en France des vaccins pandémiques sur la souche
asiatique de clade 1. Le premier vaccin pandémique H5N1 a été enregistré
aux USA. Un dossier sera soumis à l’Agence européenne en mai 2007.
- Développer, produire et enregistrer des vaccins tolérés et efficaces en
s’appuyant sur le savoir faire du vaccin contre la grippe saisonnière.
- Vérifier l’intérêt de vacciner avant la pandémie. Anticiper la crise par la
production d’un vaccin pré pandémique pourrait en effet offrir une premiè-
re réponse immune et pourrait réduire le délai entre le début de la pandé-
mie et le moment où le vaccin pandémique devient efficace. Un vaccin pré-
pandémique se doit d’être extrêmement bien toléré en ne provoquant pas
d’effets secondaires.
Les études cliniques ont montré que deux injections étaient nécessaires
pour que le vaccin soit efficace. L’oratrice note qu’il est encourageant de
voir que la vaccination avec un virus de clade 1 pouvait donner une répon-
se immune anti clade 2.
En conclusion, Agnès Hoffenbach explique que Sanofi Pasteur demeure un
des acteurs clés de la lutte antigrippale en produisant 40 % de la produc-
tion mondiale de vaccins. Le groupe a consenti de gros efforts de recherche
pour développer un vaccin pandémique afin d’être prêt à répondre à la crise
sanitaire en cas de pandémie. �
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Stratégie de vaccination
et stocks de vaccins H5N1
Par M. Denis Cavert, Vice président,
Marketing and sales, Baxter Vaccines

Àson tour, le représentant de Baxter
revient sur les différentes stratégies vac-

cinales permettant de prévenir et de combattre une vague pandémique. Il
détaille les éléments essentiels à la mise au point d’un vaccin pré pandé-
mique H5N1 et les actions menées par Baxter dans cette production.

Les stratégies vaccinales
Une pandémie de type grippe espagnole se produirait à travers 3 vagues
successives, la deuxième étant la plus importante. Mais avec le développe-
ment des mouvements de populations, ce schéma pourrait évoluer sensi-
blement. Le défi pour les producteurs de vaccins sera de mettre le plus tôt
possible à disposition du plus grand nombre un vaccin pandémique.
L’orateur évoque comme ses prédécesseurs les différentes stratégies vac-
cinales envisagées dont la stratégie déjà évoquée du “priming” : une pré vac-
cination à froid avant la survenue de la pandémie, le vaccin pandémique ne
pouvant être produit que lorsque la souche exacte du virus est identifiée.
Les premiers vaccins seront disponibles 6 mois après le début de la pan-
démie mais la distribution totale prendra bien 6 mois supplémentaires. Le
choix de pré-vacciner certaines catégories de la population est envisagé :
personnels exposés, personnels de sécurité et de secours ainsi que ceux
d’entreprises essentielles à la nation.
Les industriels déclinent 2 grands concepts de stratégies vaccinales :
k L’établissement de stocks de vaccins pré pandémiques, ce qui offre l’avan-
tage d’une plus grande indépendance vis-à-vis des capacités de production
de vaccins mais fait courir le risque d’avoir un stock de vaccins inefficaces
si le virus pandémique n’est finalement pas de souche H5N1. Par ailleurs
les vaccins ont une durée de vie réduite et la question du renouvellement
des stocks se pose également.
k La réservation préalable auprès de l’industriel de la capacité de produc-
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tion de vaccins pandémiques. Certains pays ont déjà signé des accords
“Advanced Purchase Agreements” avec les industriels. La capacité de pro-
duction de vaccins saisonniers est limitée et n’est que de 300 millions de
doses, majoritairement produites en Europe, rappelle l’orateur. De nouveaux
accords avec d’autres pays pour réserver la production des vaccins dans les
premiers mois de la pandémie sont désormais difficiles.

Le vaccin prépandémique de Baxter
Certains pays ont décidé d’acquérir des stocks de vaccins H5N1 pour cou-
vrir une partie de leur population (de 6 % à 13 % en France, UK, US) ou son
intégralité (Suisse, Finlande).
Le vaccin prépandémique H5N1 de Baxter est produit sur culture cellulaire,
sans adjuvant avec un virus entier de souche clade 1.

La couverture du vaccin est bonne car il est très immunogène. Les essais
cliniques montrent qu’avec 7,5 µg d’antigène la seroprotection monte à
70 %. De plus, les anticorps produits par le vaccin neutralisent aussi cer-
tains virus hétérologues de clade 2 et 3.
L’unité de production de ce vaccin se situe en République tchèque, précise
Denis Cavert.
Le groupe a passé un contrat de 2 millions de doses de vaccins H5N1 avec
les autorités britanniques, un contrat pour fournir un vaccin pandémique à
l’ensemble de la population autrichienne (16 millions de doses) ainsi qu’un
important contrat avec les États-Unis pour y développer un vaccin pandé-
mique et interpandémique. �
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Table Ronde 3 :

Situation en France et en Europe 

• Point global sur la situation dans les pays européens :
Mme Michala Hegermann-Lindencrone, Technical officer at the program
for Communicable disease surveillance and response, WHO-EURO

• L’Italie : Dr Maria Grazia Pompa, Ministère de la Santé italien
• L’Allemagne : Dr Timo Ulrichs, Ministère de la Santé allemand
• La Belgique : Dr Fabienne Nsanzé, Conseillère Cabinet du Ministre
fédéral de la Santé publique belge

• Le Royaume-Uni : Dr Jonathan Van Tam, Health protection agency
• La France : M. Claude Wachtel, Chargé de mission, SGDN
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En plus des 27 États membres de l’UE, la région
Europe de l’OMS compte 26 autres pays, d’où une

très grande hétérogénéité dans l’état de préparation à la pandémie. En
avril 2007, 12 pays étaient touchés par des cas humains de H5N1 : 291
cas ont été confirmés par l’OMS, dont 172 décès (soit un taux de mortali-
té de 59 %). Les projets lancés en 2007, portent essentiellement sur les
plans d’urgence grippe aviaire dans les pays non membre de l’UE et sur ses
exercices de simulation dans des pays de l’Europe de l’Est.

La situation en Europe
Le degré de préparation à la pandémie n’est pas identique à travers les
pays européens, précise la représentante de l’OMS. Certains États, peu
sensibilisés aux risques pandémiques doivent être aidés par l’OMS pour
développer des plans de préparation. L’organisation propose notamment un
outil d’évaluation, une check list ainsi que des missions spécifiques pour
aider les pays à déterminer leurs lacunes et à renforcer leurs plans natio-
naux de préparation à la pandémie. 8 pays se sont ainsi auto-évalués.
Il faut s’assurer que les plans sont bien opérationnels, efficaces localement,
globaux et pas uniquement sanitaires, interopérables et prenant en comp-
te les pays frontaliers.
Seule une réelle coopération internationale peut permettre de réelles avan-
cées en matière de préparation pandémique. L’ECDC a ainsi mené un cer-
tain nombre de visites en Europe, auxquelles participait l’OMS pour soute-
nir l’effort de préparation. Le 4e atelier conjoint Commission européenne,
ECDC et OMS se tiendra en septembre 2007, annonce l’oratrice. �

Point global sur la situation
dans les pays européens
Par Mme Michala Hegermann-
Lindencrone, Technical officer at the pro-
gram for Communicable disease sur-
veillance and response, WHO-EURO
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En Italie, contrairement à la France, c’est le
même ministère qui traite à la fois de la

santé humaine et de la santé vétérinaire.
Cette complémentarité du ministère de la Santé italien est un réel avanta-
ge pour gérer une problématique telle que la grippe aviaire, juge sa repré-
sentante. La surveillance épidémiologique repose dans le pays sur un
réseau de médecins de quartiers, sur le laboratoire national de référence
et sur un réseau de 15 laboratoires régionaux. Depuis janvier 2007, la cou-
verture vaccinale contre la grippe saisonnière a sensiblement progressé en
Italie, après notamment une campagne de communication à cet effet
auprès des personnes âgées, des personnels de santé, des personnes
souffrant de maladies chroniques mais également l’ensemble de la popula-
tion. Le ministère italien souhaite également augmenter les capacités natio-
nales de production de vaccins.

Le plan d’intervention d’urgence
La pression médiatique a poussé le gouvernement italien à préparer un plan
d’intervention à une pandémie, à améliorer le système de veille sanitaire et
renforcer les mesures préventives notamment vis-à-vis des importations
venant de pays touchés par le virus. 50 millions d’euros ont été affectés par
décret en 2005 pour constituer des stocks d’antiviraux à travers tout le
pays (40 millions de doses). Un accord a également été passé avec les
fabricants de vaccins pour un pré-achat du futur vaccin pandémique.
L’éventualité d’un achat du vaccin prépandémique est encore en discussion.
Pour renforcer les structures hospitalières, 4200 lits supplémentaires
pour les maladies infectieuses, 14000 ventilateurs et 1100 lits à haut
niveau d’isolation permettraient de faire face à une alerte pandémique.
Un effort de communication a été fait pour encourager la population à mieux
connaître et adopter des mesures d’hygiène simples mais efficaces pour
faire barrière à la propagation de la pandémie.
Un plan de formation se déclinant sur trois niveaux, national, régional et

La situation en Italie
Par le Dr Maria Grazia Pompa, 
Ministère de la Santé italien
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local, débutera à partir de juin, pour former le personne de santé au risque
de peste aviaire, de grippe saisonnière et de pandémie grippale. Cette for-
mation portera jusqu’en mars 2008. Le ministère des Affaires étrangères
italien a déjà livré ses ambassades situées dans des pays touchés par le
virus, en antiviraux et kits de prévention et de réduction de la transmission,
informe l’oratrice.

Les mesures préventives de protection civile
Le département de la protection civile a, pour sa part, pris des mesures
déclinées en 4 principales étapes :
- La collecte d’informations pour déterminer le taux d’absentéisme éventuel
au sein des services.
- L’évaluation des procédures au sein des organismes et opérateurs garan-
tissant la continuité sociale et économique du pays : transport, énergie…
- L’identification des services qui ne pourront plus fonctionner en période de
pandémie.
- L’élaboration d’un plan d’urgence, en identifiant les intervenants clés dans
la gestion de crise comme pour la livraison des vaccins et des équipements
de protection ou la mise en place des mesures barrière.
Un plan stratégique de communication, décliné à tous les niveaux, est en
cours d’élaboration, en liaison d’ailleurs avec l’OMS et l’ECDC, note le Dr
Maria Grazia Pompa.
Selon la loi italienne, en cas de crise majeure c’est toujours le chef suprê-
me de la protection civile qui prend la direction des opérations. Cependant
en cas de pandémie, le Premier ministre pourrait, par délégation de pou-
voirs, confier la gestion générale de la crise au ministre de la Santé.
L’oratrice conclut en expliquant que la communication autour de la problé-
matique pandémique est complexe en Italie car la population estime que la
grippe saisonnière est bénigne et que le risque de grippe aviaire ne concer-
ne pas le pays.
Une nouvelle version du plan national qui sortira en Italie au courant de l’an-
née 2008, intégrera les réflexions des autres ministères comme celui de
l’Éducation ou du Travail. �
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Le représentant du ministère de la Santé
allemand brosse rapidement un tour d’ho-

rizon des différents volets composant le plan de préparation à une pandé-
mie. Il rappelle en préambule que dans l’État fédéral allemand, chacun des
16 Länders est responsable des questions sanitaires et assure la planifi-
cation et l’application des mesures sanitaires. L’Institut fédéral Robert
Koch (RKI) est chargé de la veille, du conseil scientifique et de l’élaboration
des concepts.
En phase prépandémique, comme actuellement, deux institutions sont prin-
cipalement concernées par les plans de préparation à la pandémie :
- le groupe d’experts du RKI,
- le groupe de mise en œuvre de haut niveau rassemblant les directeurs
généraux des autorités fédérales et des Landers.
k La veille
Contrairement à l’Italie, une séparation stricte est maintenue entre santé
humaine et santé animale. Tous les cas humains sont analysés par le RKI
et vers le laboratoire de surveillance virologique de référence du Friedrich
Löffler Institute pour le versant animal. Le risque de pandémie grippale
s’inscrit dans le prolongement de la loi de 2001 sur la protection contre
les infections qui fixe l’obligation de déclaration de maladies infectieuses.
kLes mesures de santé publique
L’institut Robert Koch travaille à l’élaboration de recommandations au
niveau fédéral : la fermeture des écoles est ainsi envisagée mais la distri-
bution de masques, la fermeture des bureaux et la fermeture des fron-
tières sont déconseillées.
kk Les antiviraux
L’Allemagne a décidé de constituer des réserves dans les 16 Länders afin
de pouvoir traiter 20 % de la population. L’objectif visé est un stock de
21,6 millions de traitements individuels. 
k Les vaccins
Des commandes de vaccins pandémiques ont été passées par l’État fédé-

La situation en Allemagne
Par Dr Timo Ulrichs, 
Ministère de la Santé allemand
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ral à deux fabricants de vaccins en cas de déclenchement d’une pandémie.
Les débats sont encore en cours concernant l’éventualité de constituer des
stocks de vaccins pré pandémiques.
kk La communication
Le plan décline plusieurs recommandations de communication : disposer
d’une check list et de matériels de supports de communication à destina-
tion des responsables de santé et du grand public. Outre une information
sur la pandémie grippale sur le site internet du RKI (www.rki.de). Les pro-
fessionnels sont systématiquement et rapidement tenus au courant par
courriels de toute évolution du risque pandémique.
kk La recherche
Le ministère fédéral en mars 2007 a consacré 60 millions d’euros à des
programmes de recherche sur la grippe : 20 millions pour que les indus-
triels développent des vaccins pandémiques et 8,4 millions pour développer
l’épidémiologie et la surveillance, l’élaboration de nouveaux outils diagnos-
tics et la recherche sur la pathogénèse et d’autres vaccins.

Conclusion
Le plan de préparation de l’Allemagne est encore en phase d’élaboration et
de mise en œuvre aux divers niveaux administratifs du pays, à la lumière de
l’évolution des connaissances scientifiques sur la menace pandémique et en
suivant les recommandations des groupes d’experts. La mise à jour du plan
arrive à son terme et sa publication est imminente, annonce le représen-
tant du ministère de la Santé allemand. �
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Les différents plans nationaux sont tous
basés sur les recommandations de l’OMS,

d’où la grande similitude dans la préparation
à une pandémie grippale au sein de l’Union, seules les stratégies adoptées
peuvent différer, explique en introduction la représentante belge.

Le Commissariat Interministériel Influenza
Une pandémie se distingue des autres maladies par son caractère impré-
visible ! L’État belge a basé sa réflexion sur un scénario pandémique pessi-
miste, d’une durée de 59 jours, au cours desquels environ 33 % de la popu-
lation belge tombe malade, et environ 0,63 % décède, ce qui représente
environ 22100 morts. Comme l’Allemagne, la Belgique est un État fédéral,
rappelle l’oratrice. En octobre 2005, le Commissariat Interministériel
Influenza (CII) est institué avec pour missions d’élaborer un scénario natio-
nal Pandémie et de coordonner l’ensemble des actions à mener. Composé
de 12 membres dirigés par un Commissaire interministériel, le CII a béné-
ficié de l’appui d’un comité scientifique Influenza et d’un groupe d’experts.
Les objectifs étaient de préparer au mieux les différents secteurs, et d’as-
surer d’une réponse opérationnelle en cas de pandémie, de minimiser l’im-
pact sanitaire et socio-économique de la pandémie, et enfin, de pouvoir
informer correctement le grand public et les groupes cibles.

Quelle stratégie sanitaire?
En Belgique la stratégie adoptée doit permettre de retarder le plus long-
temps possible le pic de la pandémie afin de pouvoir développer les pre-
miers vaccins et de déterminer les groupes à risque prioritaires pour une
vaccination. Le plan opérationnel pandémie est divisé en 7 chapitres : orga-
nisation générale, prévention, surveillance, case-management, logistique,
mesures socio-économiques et communication.
L’organisation sanitaire de la première ligne en cas de pandémie se fait avec
l’ensemble des acteurs de santé, selon un schéma pré établi : les patients
atteints de grippe consultent d’abord un médecin généraliste qui administre

La situation en Belgique
Par le Dr Fabienne Nsanzé, 
Conseillère Cabinet du Ministre fédéral
de la Santé publique belge
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gratuitement des antiviraux et donne des masques. Dès que le gouverneur
active les points de contacts locaux “soins de santé”, les acteurs locaux de
soins de santé se rassemblent à un point de contact local et distribuent gra-
tuitement aux grippés des antiviraux et des masques. L’orientation vers les
hôpitaux se fait selon des critères d’admission stricts. L’oratrice rappelle le
rôle clé des soins à domicile, dispensés par l’entourage.
Les hôpitaux, la deuxième ligne, ne recevront de patients qu’après consulta-
tion chez le médecin. Il faudra séparer physiquement les patients atteints
d’influenza des autres patients pendant leur hospitalisation pour que l’hôpi-
tal ne se transforme pas en vecteur de transmission.
Pour les antiviraux, l’objectif est d’atteindre une capacité de traitement de
30 % de la population belge comme recommandé par le Conseil supérieur
d’hygiène. Pour les masques, seuls les gens malades devront porter des
masques de protection pour ne pas contaminer l’entourage.

L’impact socio-économique
Le groupe d’experts économiques ECOSOC, a calculé l’impact des aspects
non-médicaux de la pandémie sur la société afin de déterminer les décisions
stratégiques à prendre par le gouvernement en analysant les coûts et les
avantages. Le groupe a abordé les problématiques de services de bases cri-
tiques, d’espaces publics (les lieux publics à fermer ou à maintenir ouverts)
et de Business continuity pour les entreprises confrontées à un fort taux
d’absentéisme. Des exercices servent à déterminer dans les entreprises les
services vitaux à assurer en priorité. Le business continuity planning se
décline en 5 axes majeurs ; réduire l’impact de la pandémie sur le travail,
protéger la santé du personnel, élaborer des politiques à mettre en œuvre
en cas de pandémie, assurer une formation et une communication adé-
quates, coordonner ses actions avec les services horizontaux, les organisa-
tions externes et les autorités publiques.
L’objectif ultime de la communication tout au long de la crise est bien de
ramener la crise à de justes proportions en donnant des directives précises
à chacun : les groupes cibles professionnels et les citoyens. Souvent en effet,
la perception du risque de pandémie ne reflète pas la réalité, analyse l’ora-
trice pour conclure. Il est important que les citoyens soient informés sur leur
propre préparation. Autorités, professionnels et particuliers, chacun doit
être responsable face à la menace. La communication doit lui en faire
prendre conscience, explique le Dr Nsanzé. Comme l’État ne pourra pas
stopper seule la pandémie, tous les acteurs de la société civile doivent être
impliqués dans cette préparation. �
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L’orateur expose en préambule le point de vue
très clair du gouvernement britannique à pro-

pos de la pandémie grippale. On ne peut ni ignorer ni refuser de prendre en
compte la menace actuelle que constitue la grippe aviaire H5N1. Une telle
menace est inévitable dans le futur mais cependant imprévisible. La grippe
aviaire H5N1 est actuellement la menace sanitaire n° 1 au Royaume-Uni,
bien devant le bioterrorisme, explique le Dr Van Tam. Ce virus doit être
considéré comme un problème intergouvernemental, impliquant tout le
Gouvernement et non pas limité seulement au système de santé. Le sous-
comité interministériel 32 (MISC 32) est chargé des dispositions pour se
préparer à la pandémie grippale considérée comme une “urgence civile”. Le
ministère de la Santé est responsable de la coordination de la réponse des
services publics de santé et de l’agence de protection sanitaire qui est en
relation avec les structures d’urgence civile des organismes publics locaux.

L’approche stratégique du Royaume uni
- Le premier niveau porte sur l’atténuation : procédures et dispositifs per-
mettant au Royaume-Uni de faire face à une pandémie. L’orateur en cite
quelques exemples concrets : faire face à un nombre très important d’en-
terrements, continuation des services indispensables, poursuite et réta-
blissement du commerce, situation des citoyens britanniques à l’étranger,
le traitement antiviral.
- La suppression : procédures et dispositifs concrets pour réduire l’impact
d’une pandémie, comme par exemple, la modélisation de l’impact de la fer-
meture des écoles ; les vaccins H5N1 ; la prophylaxie antivirale.
- La prévention : procédures et dispositifs réduisant les risques d’apparition
d’une pandémie comme par exemple, l’aide pratique et financière aux pays
touchés par le virus H5N1.
Le gouvernement estime que la population doit être protégée à travers une
défense en différentes couches : vaccins prépandémiques, vaccins pandé-
miques, antibiotiques, antiviraux, masques, mesures d’hygiène et de com-
portements sociaux.

La situation au Royaume-Uni
Par Dr Jonathan Van Tam, 
Health protection agency
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Concernant une restriction des voyages internationaux, une telle mesure,
selon les modélisations, ne reculerait l’arrivée du virus que de 1 ou 2
semaines dans le pays. Une telle restriction s’avère concrètement irréali-
sable et sans grand effet réel, affirme l’orateur. De même, la systématisa-
tion d’un dépistage efficace du virus aux points d’entrée du pays ne suffirait
pas à empêcher la maladie d’y pénétrer.
À propos des antiviraux, le ministère de la Santé va se procurer 14,6 mil-
lions de traitements d’oseltamivir (Tamiflu®), afin de traiter un Britannique
sur quatre, la proportion recommandée par l’OMS. La quantité disponible
de Tamiflu ne permet pas de l’utiliser en prophylaxie mais uniquement pour
traiter les symptomatiques. Des études de modélisation indiquent qu’un
traitement dans les 12 heures suivant l’apparition des symptômes devrait
faire bénéficier la population de chances supplémentaires en faisant dimi-
nuer l’infectivité et la propagation secondaire, précise le Dr Van Tam. Ce qui
représente un réel défi logistique. Le problème du dosage et de la formula-
tion chez les enfants se pose également.
Concernant le vaccin pandémique, il faudra au moins 4 mois pour l’obtenir
rappelle l’orateur, de plus, la demande internationale et les moyens limités
de production feront que les produits seront attribués des mois plus tard.
Il estime qu’un vaccin prépandémique administré à l’avance à grande échel-
le donnera de meilleurs résultats sur le plan de la santé publique qu’un vac-
cin correspondant pandémique arrivant trop tard et en trop petites quanti-
tés pour être administré à grande échelle. Le Royaume-Uni suit activement
le chemin tracé par la science en ce qui concerne les stratégies pandé-
miques possibles.
Pour le diagnostic des premiers cas, le pays dispose désormais de 21 labo-
ratoires pour effectuer le diagnostic moléculaire du H5N1, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, avec un résultat en moins de 6 heures. Ce dispositif
sera utile dans les phases 4 et 5 de l’OMS quand il faudra diagnostiquer
les voyageurs de retour de pays touchés.
Pour l’enregistrement des premiers cas, la banque de données a été conçue
suite au SRAS, mais s’est énormément développée depuis. La plateforme
basée sur Internet doit permettre la modélisation en temps réel et prédire
l’évolution de la pandémie.
Des exercices ont déjà été menés au Royaume-Uni. L’exercice Winter
Willow a même été le plus grand exercice public de commandement bri-
tannique depuis la fin de la guerre froide, impliquant des milliers de per-
sonnes, depuis le niveau local jusqu’aux ministres du gouvernement. �
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La 3e version du plan Pandémie grippale de la
France est présentée par Claude Wachtel qui

rappelle en introduction que les plans ne sont
rien sans de bons décideurs car ils ne sont avant
tout que des outils d’aide à la décision. Le plan
gouvernemental, est devenu national dans cette

nouvelle version car il quitte le niveau purement ministériel pour s’ouvrir aux
collectivités, aux associations, au secteur privé, aux opérateurs et à l’en-
semble de la société.

Les évolutions majeures de 2006
Ce plan actualisé a pris en compte un certain nombre d’éléments :
k Les enseignements des exercices : qu’ils soient locaux ou gouvernemen-
taux comme « Pandémie 06 » impliquant tous les acteurs de la crise et où
le ministre de la Santé lui-même a joué son propre rôle.
k Les nouvelles connaissances acquises depuis un an sur le phénomène de
pandémie et sur le virus H5N1.
k Les progrès du dispositif national, liés notamment aux nouvelles acqui-
sitions de produits de santé et de matériels de protection.
k L’expérience acquise dans le domaine de la santé animale lors des évé-
nements qui ont suivi la contamination d’un élevage en février 2006,
k Les progrès accomplis par l’ensemble des acteurs de la société en
matière de préparation et de continuité des activités, dans le cadre d’un
programme coordonné par le DILGA.
L’orateur présente les points majeurs du plan national actualisé comme les
principes particuliers de gestion de l’épizootie aviaire avec des mesures
graduées en fonction d’une échelle de gravité, la stratégie générale de pré-
paration et de réponse, la stratégie de freinage de l’arrivée de l’épidémie,
la stratégie sanitaire, les aspects internationaux, le maintien de la vie socia-
le et économique, la communication, la prise en charge des ressortissants
français à l’étranger, ainsi que les principes éthiques.

La situation en France
Par M. Claude Wachtel, 
Chargé de mission, SGDN
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La stratégie de freinage de la pandémie
L’objectif visé est bien sûr de retarder la survenue de la pandémie, de
gagner quelques précieuses semaines afin d’activer le complexe dispositif
de réponse, de gagner également sur la production du vaccin pandémique,
sur la fabrication de masques et la mise en forme du Tamiflu stocké en vrac.
Ces quelques semaines gagnées peuvent permettre aussi le développement
d’une réaction immunitaire chez des personnes ayant reçu une vaccination
prépandémique.
Claude Wachtel explique que pour chaque situation, a été élaborée une liste
de mesures pouvant être prises au cas par cas en fonction du contexte.
Mais il ne s’agit pas de check-lists rigides, note l’orateur, mais d’un choix
de mesures modulables en fonction de la gravité de la pandémie.
Certaines pandémies peuvent être limitées, comme celle de 1968 qui bien
que provoquant une surmortalité de 30000 décès n’est pas comparable à
la grippe espagnole qui tua plusieurs dizaines de millions de personnes.

La réponse sanitaire
Le représentant du SGDN livre quelques éléments sur la réponse sanitaire :
- La diversification des produits de santé et moyens de protection utili-
sables (antiviraux, vaccins, masques…).
- Une administration très rapide des traitements antiviraux aux malades (si
possible dans les 12 heures et au plus tard dans les 48 heures suivant l’ap-
parition des symptômes), ce qui implique une optimisation du dispositif de
distribution des médicaments, reconnaît l’orateur.
- Des stocks importants d’antiviraux pour pouvoir faire face à tous les scé-
narios possibles.
- Une organisation sanitaire au niveau local, avec la mise en place de
centres de coordination sanitaire et sociale participant à l’organisation des
soins ambulatoires.
- Les masques FFP2 pour les personnes au contact des malades : tous les
professionnels de santé ainsi que les acteurs de la sécurité et des secours.
- Les masques anti-projection, notamment pour les malades, afin de pro-
téger leur entourage.
- Les stocks préalablement constitués de vaccins prépandémiques (H5N1)
pourraient être utilisés pour la population dans l’attente de l’arrivée pro-
gressive d’un vaccin pandémique.
Quoi qu’il advienne les autorités devront décider dans l’incertitude, rappel-
le l’orateur. Les dépenses engagées par l’État sont lourdes mais à la mesu-
re des enjeux et du nombre de victimes potentielles. �
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La journée d’aujourd’hui s’était donnée pour
objectif de faire un point précis sur les

plans mis en œuvre en France et en Europe pour faire face à la survenue
d’une pandémie grippale. Le sénateur salue la prise de conscience mon-
diale autour de cette question pandémique. La démarche engagée et l’ef-
fort collectif consenti sur le dossier pandémique sont et doivent être
transposables à d’autres crises et à d’autres menaces, insiste-t-il car le
travail accompli, sans précédent, doit absolument servir à préparer les
États à affronter l’imprévu. Avec la pandémie, l’Europe a particulièrement
pris conscience de la menace sanitaire et s’est attelée à y répondre avec
beaucoup de détermination. Comme l’a rappelé Matthew Hudson, les rai-
sons qui ont poussé chaque État membre à mettre en place son propre
plan national pandémie grippale sont toujours aussi préoccupantes, même
si le battage médiatique s’est légèrement estompé. La réalité de la mena-
ce n’est absolument pas corrélée à son traitement par les médias et il
existe toujours un risque de voir l’effort se relâcher lorsque la pression
médiatique sur les politiques s’estompe. Il est vrai cependant que nous
sommes mieux préparés aujourd’hui qu’en 2005, grâce notamment à tout
le travail de préparation mené tant au niveau mondial que national, comme
vous avez pu le constater au travers de la présentation des plans natio-
naux dans les différents pays européens.
Certes, comme l’ont noté certains, le risque pandémique est intrinsèque-
ment hypothétique et les scénarios ne s’élaborent que sur des hypothèses,
mais comme l’a bien rappelé le professeur Lina, le monde a connu 6 pan-
démies grippales majeures depuis la fin du XIXe siècle. Nous avons donc
la certitude qu’une nouvelle pandémie surviendra tôt ou tard.

Cependant malgré les efforts considérables consentis par les pays euro-
péens, comme les maillons d’une chaîne, l’état de préparation général
dépendra toujours de l’état de préparation des plus faibles. D’où l’impé-

Discours de clôture
Par M. le sénateur Paul Girod,
Président du Haut Comité 
Français pour la Défense Civile
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rieuse nécessité rappelée par les intervenants aujourd’hui, tant sur le plan
de la santé animal que de la santé humaine, d’une intense solidarité au
niveau mondial. La France et l’Europe ont d’ailleurs montré dans ce domai-
ne la démarche à poursuivre. Le renforcement des collaborations et des
partenariats entre les États et les organismes internationaux demeure la
priorité et la solution pour se préparer efficacement à une crise sanitaire
majeure.
Le Haut Comité est parfaitement dans son rôle en organisant ainsi un qua-
trième colloque sur ce thème car la réflexion sur la préparation à la mena-
ce doit être poursuivie.

Les avancées internationales réalisées aujourd’hui pour la grippe vont ser-
vir dans l’avenir à élaborer une réponse globale pour faire face aux mala-
dies émergentes de demain. �
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HAUT COMITÉ FRANÇAIS
POUR LA DÉFENSE CIVILE

CCrrééddiitt pphhoottooss : Les illustrations et les photographies sont principalement
issues du HCFDC ou des documents transmis par les intervenants lors des
colloques du HCFDC
Toutes les photographies ont des droits réservés, reproduction interdite.

Cet ouvrage a été rédigé par Christophe Boucher et par la Lettre
Sentinel et n'engage que la responsabilité des rédacteurs.
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Accueillant un auditoire particulièrement nombreux une
fois encore pour cette nouvelle rencontre autour du

thème de la pandémie grippale, le président du Haut comité
précise que ce rendez-vous en est déjà à sa cinquième édition. Le HCFDC avait en
effet pris très tôt au sérieux cette menace sanitaire et s’est efforcé depuis 2005 à
mobiliser l’ensemble des secteurs concernés, tant publics que privés à se préparer
à affronter un risque pandémique.
En introduction, Paul Girod tient à remercier publiquement M. le Professeur Didier
Houssin, Délégué interministériel et Directeur Général de la Santé, car une fois en-
core, la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, a été le fidèle
et incontournable partenaire pour organiser cette nouvelle rencontre. Cinquième édi-
tion qui doit permettre de faire un point général sur les avancées mais aussi sur les
verrous rencontrés sur de dossier.

Une menace toujours aussi prégnante
L’orateur estime que si le sujet de la pandémie grippale est encore au cœur de tous
les débats, c’est que la menace demeure bien réelle… même s’il est impossible de
prédire où et quand cette pandémie surgira. Il s’agira alors sans doute d’une catas-
trophe sanitaire exceptionnelle, même si ses conséquences devraient en être atté-
nuées, espére-t-il, par nos efforts collectifs de préparation. Quoi qu’il en soit ce risque
apparaît probable, voire inévitable à beaucoup d’experts.
La menace concerne la transmission interhumaine d’un virus de grippe aviaire qui se
serait adapté à l’homme. En juin 2008, le virus H5N1 avait déjà touché 383 per-
sonnes à travers le monde, dont 241 cas de décès déclarés dans 15 pays. Le risque
semble encore contenu car les principaux pays touchés sont l’Indonésie, le Vietnam,
la Chine et la Thaïlande et depuis cette année le Bangladesh.
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M. Paul Girod, Président du Haut 
comité français pour la défense civile
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Alors qu’aucun vaccin n’a encore vu le jour, le monde scientifique et sanitaire ainsi que
les institutions se mobilisent plus que jamais pour se préparer à l’apparition de la pan-
démie : réserve sanitaire, production et stockage de masques de protection, d’anti-
viraux, mais également mise en place de plans sanitaires et de continuité d’activité
pour réagir au niveau sociétal et économique à cette catastrophe annoncée, sans
oublier l’importance d’une coordination nationale et internationale et des actions de
communication et de gestion de crise…

Une coût économique et humain
En effet, une pandémie grippale humaine sévère coûterait, suivant la banque mondiale
et tel que cela a été annoncé à la conférence mondiale sur les risques de l’IDRC (In-
ternational Disaster and Risk Conference), entre 1 500 et 3 000 milliards de dollars
de coûts, de 15 à 250 millions de morts et une réduction moyenne de 4,8 % du PIB
et une réduction globale de l’activité économique comprise entre 1 et 10 % mon-
dialement.
Tout au long de cette journée, après avoir fait un point sur l’actualité du risque et des
politiques de prévention et de soins possibles dans le cadre pandémique. nous nous
efforcerons d’aborder concrètement la coordination de la gestion des risques trans-
nationaux de pandémie grippale au sein de l’Union européenne, de mieux compren-
dre les orientations des travaux de la Présidence française et des avancées nationales
dans ce domaine.

Cette journée permettra ainsi de faire un point sur les questions suivantes :
- Quelle préparation en terme de santé publique au niveau européen et français ?
- Quels seront les soins apportés en période pandémique ?
- Quels seraient les verrous majeurs et comment mettre « mieux » en place les plans
de continuité d’activité dans tous les secteurs économiques ?
- Quelle sera la stratégie de communication de crise a développé pour informer et
rassurer les populations ?
Le président remercie donc tous les orateurs qui vont se succéder durant ces qua-
tre tables rondes, pour tenter d’apporter des réponses concrètes à toutes ces pro-
blématiques particulièrement complexes. �
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“En matière de préparation à une pandémie grippale nous
pouvons parfois avoir le sentiment de nous retrouver dans

un environnement complexe plein d’incertitudes mais malgré tout il est important de
continuer à progresser” déclare Didier Houssin en avant-propos. C’est pourquoi il tient
à remercier le HCFDC de remettre à l’ordre du jour ce sujet, par un colloque qui doit
juger des avancées réalisées en matière de préparation du pays à une pandémie grip-
pale et en identifiant quelles sont les futures étapes qui restent à franchir.

Une action nationale et internationale
Comme le rappelait le président Girod en introduction, la menace de pandémie grippale
ne s’est pas atténuée même si l’épizootie semble mieux maîtrisée que l’année dernière.
Le récent rapport produit par le coordonnateur de l’ONU et la banque mondiale, rap-
pelle la nécessité impérative de poursuivre cette préparation à l’échelle mondiale.
L’action nationale est animée par l’équipe de la DILGA, dirigée par l’orateur, via deux réu-
nions hebdomadaires: mardigrippe qui permet d’analyser l’évolution de la situation et
juger de la pertinence des mesures engagées; infogrippe consacrée à tous les aspects
d’information et de communication.
L’ensemble du travail est accompli en partenariat avec le SGDN, le Service d’informa-
tion du gouvernement (SIG) et l’ensemble des ministères concernés.
Pour la planification, supervisée par le SGDN, le processus d’actualisation est engagé,
notamment vis-à-vis de la révision du plan OMS qui sera présentée au cours du colloque
par le préfet Didier Lucas, mais aussi vis-à-vis du Livre Blanc sur la défense et la sé-
curité nationale qui fait référence à la nécessité de se préparer à un événement de
type pandémie grippale, et enfin, vis-à-vis du règlement sanitaire international.

Les moyens engagés
La France a choisi d’acquérir un certain nombre de produits destinés à protéger la po-
pulation et les professionnels les plus exposés: le professeur Houssin rappelle donc les
principaux stocks constitués ces dernières années: un milliard de masques chirurgi-
caux, 600 millions de masques FFP2, 33 millions de traitements antiviraux. La France
a procédé au stockage du Tamiflu des laboratoires Roche en majorité et du Relenza de

Allocution d’introduction

Pr. Didier Houssin, Délégué interministériel
à la lutte contre la grippe aviaire, service
du Premier Ministre, Directeur général de
la santé, Ministère de la Santé



la firme GSK. Une étude est en cours actuellement pour analyser l’éventuel intérêt de
combiner ces deux traitements antiviraux. Les effets secondaires de ces antiviraux, sur-
tout utilisés au Japon pour l’instant, sont bien identifiés et sont essentiellement d’or-
dre neuropsychiques.
Deux millions de doses de vaccins H5N1 ont également été acquises et la France a pro-
cédé à une réservation (option) de 40 millions de vaccins pandémiques après isolation
du futur virus pandémique. Cependant, sur les vaccins, la stratégie française pourrait
évoluer, explique le Dilga, car depuis 2008, de nets progrès sont réalisés par les in-
dustriels sur le vaccin H5N1 qui étend son efficacité à d’autres formes du virus. La firme
GSK a ainsi obtenu la mise sur le marché d’un vaccin prépandémique.
La question de la priorisation dans l’affectation des moyens est actuellement à l’étude,
tout comme le problème des produits stockés arrivés à délai de péremption. Un do-
cument devrait ainsi être produit très prochainement pour servir de référentiel pour la
gestion des masques arrivés à date de péremption.

Les organisations
Pour la mise en place de la réserve sanitaire, Didier Houssin reconnaît que l’EPRUS,
l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, a connu des dif-
ficultés depuis sa création en septembre 2007, difficultés qui sont en passe d’être ré-
solues avec l’arrivée notamment d’un nouveau directeur.
Des propositions intéressantes ont émergé au niveau territorial pour adapter l’organi-
sation des soins à une situation pandémique. Un groupe de travail, intitulé Organi-
grippe, étudie toutes les expériences positives pour les transférer et les incorporer de
manière cohérente au dispositif mis en place en France.
De même, des Plans de continuité d’activité (PCA) sont développés avec succès dans
les grandes entreprises, se félicite l’orateur qui estime cependant très insuffisants ces
PCA au niveau de l’État et des PME.
Les aspects jurdiques posés en situation de pandémie sont étudiés par le groupe de
travail Jurigrippe qui cherche à établir à l’avance tous les textes qu’il sera nécessaire
de prendre en situation pandémique.
Les questions d’éthiques sont importantes dans la préparation à une pandémie et cet
aspect sera traité par Marc Guerrier à la fin de la journée.
Aux aspects d’organisation, de planification, d’équipement et de formation, tout ce qui
était lié à l’information a été abordé parallèlement, dans le cadre du groupe Infogrippe
et en relation étroite avec le SIG, à travers l’identification des messages clés, la mise
en place et la réactualisation d’un site internet, des contacts réguliers avec la presse,
l’élaboration de divers guides destinés aux différents secteurs professionnels.
Il est déjà possible de retrouver sur internet depuis le 16 octobre le “guide pratique sur
la vie quotidienne en pandémie” un guide destiné à tous pour avoir des réponses à
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toutes les questions que l’on peut se poser sur la vie de tous les jours en cas de pan-
démie à travers une soixantaine de fiches (transport, travail, alimentation, loisir…).

Les aspects internationaux
Actuellement, la communauté internationale rencontre un problème extrêmement
complexe et politique concernant la libre circulation des souches virales de l’influenza.
Certains pays, comme l’Indonésie, souhaitent exploiter et valoriser les virus présents
sur leur sol, estimant qu’ils représentent une source de richesse. Ces pays réclament
des contreparties à l’échange de souches virales issues de leur territoire.
La présidence française de l’UE a été l’occasion de monter deux événements impor-
tants pour faire progresser la coopération entre les états membres :
- Le séminaire intergouvernemental européen « Eurogrippe » à Angers en septembre
en partenariat avec la Commission et de l’ECDC, qui a permis l’identification des be-
soins en matière de coordination intersectorielle au niveau européen, confirmant les
manques d’interopérabilité des plans européens de préparation à une pandémie. Pre-
nant l’exemple du transport aérien, Didier Houssin remarque que seule une décision
commune et harmonisée à l’échelle européenne peut être cohérente et efficace.
- La réunion informelle des ministres de la Santé sur le thème de la sécurité sanitaire
à Angers où deux scénarios de crise sanitaire étaient proposés afin de tester les mi-
nistres sur les décisions politiques qu’ils prendraient. Cette réunion a permis de
constater la grande hétérogénéité des réponses apportées par les 27 ministres de
la Santé, confirmant ainsi le besoin de renforcer le dispositif de concertation des États
membres pour faire face à des phénomènes sanitaires majeurs en Europe.

Mobilisation des citoyens
Pour conclure, le DILGA aborde la question de la mobilisation des citoyens en cas de
pandémie. Il estime que cette mobilisation politique demeure forte en France : le Pré-
sident de la République a demandé au Premier ministre à être régulièrement informé
de l’évolution de la préparation. C’est pourquoi un rapport, désormais semestriel, sera
établi par la délégation. Didier Houssin espère que le Parlement va pouvoir poursui-
vre son travail d’évaluation, à travers un mécanisme analogue à la Mission d’informa-
tion parlementaire mise en place en 2005, afin d’avoir un jugement indépendant et
extérieur sur la préparation globale à une pandémie grippale.
L’orateur espère aussi que la mise en ligne du “guide pratique sur la vie quotidienne
en pandémie” contribuera à une meilleure mobilisation de chaque citoyen dans cette
préparation qui se doit d’impliquer toutes les composantes de la société.
Enfin, citant l’ouverture à la Cité des Sciences et de l’Industrie de l’exposition Epide-
mik, Didier Houssin voit dans cette heureuse initiative une manière de sensibiliser les
visiteurs aux phénomènes épidémiques. �
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Table Ronde 1:

Santé publique: 
quelle préparation? 

Le Plan de préparation à la pandémie grippale de
2005 est le seul plan de crise qui ne soit pas clas-

sifié, note le préfet Lucas en introduction. Ce fut un choix stratégique judicieux pour
mieux impliquer l’ensemble de la nation dans la préparation globale à une pandémie.
Le plan devait être révisé et actualisé afin d’intégrer les diverses évolutions survenues
sur la question de la pandémie grippale. Pour autant, l’orateur estime qu’il ne faut pas
modifier trop fréquemment un outil ainsi partagé par l’ensemble des services, des ad-
ministrations publiques et des opérateurs privés censés l’appliquer.
L’économie générale du plan (structure, phasage, divisions) va être conservée: seules
des modifications partielles et légères ont été portées lorsqu’elles étaient nécessaires,
notamment pour s’adapter aux évolutions du plan de l’OMS, et se caler avec la doctrine
promulguée par le Livre blanc en matière de conduite et de gestion de crise.

Intégrer les modifications de l’OMS
La modification du plan OMS prend en compte l’intrication extrêmement forte entre les
aspects sociaux, médicaux et économiques. Les recommandations en matière de santé
publique correspondent très largement à ce que préconise le plan français, note Fran-
çois Lucas. L’OMS estime par exemple que les États doivent songer à fermer les écoles.
Il se félicite que l’organisation n’envisage pas la fermeture des frontières, tant pour
renforcer le niveau européen de préparation à la gestion de crise ainsi que pour un cer-

L’évolution du plan national

M. le Préfet François Lucas, Directeur,
Protection et Sécurité de l’Etat, Secréta-
riat général pour la défense nationale
(SGDN)



tain nombre de services en réseau intriqués et de fait transfrontaliers. Cette posture
s’appliquera aussi à l’espace aérien français. Par contre il est envisagé, explique le pré-
fet Lucas, si des foyers infectieux apparaissaient en France, une restriction des vols
en provenance de ces zones est envisagée.
k Un indicateur de sévérité de la pandémie, nouveauté du plan de l’OMS, est apporté
à travers une échelle de valeur à trois niveaux : faible, intermédiaire et forte.
« Le plan français est conçu comme une boîte à outils, mobilisable de façon souple et
en fonction de l’intensité constatée de la crise. On ne ressent pas le besoin d’ajouter
cette grille supplémentaire aux grilles existantes » précise l’orateur.
k Changement de qualification de la phase 4 : le plan OMS apporte des modifications
à la phase 4 en supprimant l’incertitude puisque cette phase est désormais enclenchée
après le constat effectif par vérification virologique de la présence du virus. Le délai
nécessaire pour faire le constat virologique est d’une quinzaine de jours, temps né-
cessaire pour enclencher une phase de pré-alerte. Dans le plan français la fiche d’ac-
tion rapide permet de déclencher un certain nombre d’actions de pré-alerte, réversibles
si la menace virologique n’est pas confirmée : dans ce cas-là on retourne en phase 3.
k Modification dans la phase 7 : l’OMS distingue deux étapes dans la phase post-pan-
démique pour un retour à la normale.

Prendre en compte la doctrine du Livre blanc
Le plan français devait également se caler avec la doctrine de conduite et de gestion
de crise du Livre blanc : la posture française affichée dans le Livre blanc pour faire face
à tout type de crise est celle de la résilience, avec la volonté affichée d’affronter la crise
et d’absorber le choc coûte que coûte, rappelle le représentant du SGDN.
Le Premier ministre, conformément à la Constitution, prend les décisions d’ordre
stratégique et d’anticipation : comme la décision de fermer les écoles. Le Livre blanc
rappelle bien que la conduite interministérielle de la gestion opérationnelle de la crise
revient au ministère de l’intérieur mais les autres ministères gardent leurs respon-
sabilités propres : le ministère de la Santé garde la main sur la conduite sanitaire de
la crise et le ministère des Transports en ce qui concerne la conduite opérationnelle
pour tout ce qui touche au transport. « L’arbitrage du Livre blanc a l’avantage de re-
grouper l’ensemble des ministères en un seul lieu et sous une unique autorité en ma-
tière de conduite opérationnelle. »
Des modifications seront également apportées pour prendre en compte la création de
la réserve sanitaire et de l’EPRUS.
Pour conclure, le préfet Lucas se réjouit que les adaptations apportées au plan fran-
çais soient légères car c’est un avantage pour tous ceux qui auront à l’appliquer. « La
constance est l’assurance d’une bonne application et d’une bonne mobilisation. » �
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La priorisation est un sujet difficile, reconnaît l’orateur qui avec Claude Wachtel du
SGDN anime un groupe de travail sur la priorisation du vaccin. Pour expliquer la né-

cessité de prioriser les soins, le Professeur Camus revient dans son intervention sur
les bases de cette démarche. Trois éléments poussent à poursuivre la mobilisation sur
le front de la grippe aviaire : l’épizootie n’est absolument pas maîtrisée, des cas hu-
mains apparaissent régulièrement, et enfin le virus cherche continuellement à s’adap-
ter par mutation.

Le cycle pandémique
L’histoire nous apprend, à travers les trois grandes vagues pandémiques de 1918,
1957 et 1968, qu’une pandémie doit remplir trois conditions préalables pour se ma-
nifester : l’apparition d’un nouveau virus ; une transmission interhumaine et facile de
ce virus ; une absence d’immunité au sein de la population.
Reprenant les phases du plan OMS, l’orateur explique que les phases 1-2-3 corres-
pondent aux phases où le virus n’est absolument pas adapté à l’homme.
Pour la phase 4, le virus est en voie d’adaptation à l’homme et on relève quelques cas
groupés avec une transmission interhumaine. C’est une phase cliquet : soit on re-
descend à la phase inférieure si on réussit un “rapid containment” et une éradication
du virus, soit le virus se propage et on passe alors à la phase 5.
Dans les phases 5 -6, le virus est parfaitement adapté à l’homme et provoque de
larges foyers pandémiques.
Dans la Phase 7 de post-pic, la population commence à s’immuniser et le nombre de
cas décroît mais dans cette phase le virus continue son évolution et se réadapte à
l’homme. C’est pourquoi en phase post-pic on peut voir réapparaître une deuxième
vague et on repasse de nouveau en phase 5 ou 6. Par contre si le virus ne change
pas dans sa structure, la population s’immunisant, on rentre en phase 8 post-pan-
démique.
Dans la lutte contre la pandémie grippale, on cherche avant tout à atténuer la mor-
talité mais également les perturbations sociales et économiques pouvant être en-
traînées par le virus, explique le Pr Camus. D’un point de vue stratégique, pour éviter

La priorisation

Pr Daniel Camus, Sous-Directeur Prévention
des Risques infectieux, Direction générale
de la santé, Ministère de la santé



la pandémie il y a deux grands objectifs : éviter l’apparition d’un nouveau virus et s’il
paraît induire alors une immunité de la population. Entre ces deux objectifs, il faut ra-
lentir la diffusion du virus au sein de la population, dans l’attente de la mise au point
d’un vaccin.

Apparition d’un nouveau virus
Condition préalable à une pandémie, un nouveau virus est un virus qui possède, par
rapport aux virus connus, une nouvelle clé d’entrée dans les cellules (hémagglutinine)
et une nouvelle clé de sortie (neuraminidase). Tous les virus grippaux ont à leur sur-
face une hémagglutinine permettant d’entrer dans une cellule. Il en existe actuelle-
ment 16 types différents, numérotés de H1 à H16. Pour sortir de la cellule, le virus
utilise une autre clé : la neuraminidase, aux types numérotés de N1 à N9.
Un nouveau virus apparaîtrait sous un type nouveau HxNy : H17 N10, H17 N1, etc.
Un nouveau virus peut aussi apparaître en dérivant d’un virus existant, comme le
virus H5 N1. En ne reconnaissant aucune serrure sur les cellules humaines, le H5N1
peut essayer de se modifier légèrement pour réussir à y pénétrer. Le virus serait
alors un H5’N1.
Il y a donc deux façons de voir apparaître un nouveau virus, résume l’orateur : soit le
virus possède une toute nouvelle clé d’entrée, soit il modifie une clé qui jusque-là ne
lui permettait pas de pénétrer dans des cellules humaines (mutation).
Plus un virus circule, plus les chances augmentent de la voir un jour réussir à péné-
trer une cellule humaine. C’est pourquoi les craintes se portent actuellement sur le
H5N1, particulièrement répandu à travers la planète.
En définitive, l’apparition d’un nouveau virus peut se faire :
- par mutation : le virus se modifie légèrement pour pénétrer la cellule humaine,
- par recombinaison, via par exemple un animal comme le porc dont les cellules peu-
vent être infectées à la fois par des virus humains et des virus aviaires. Se retrou-
vant au sein d’une même cellule, les virus humains et aviaires peuvent se recombiner
pour donner naissance à un nouveau virus.

Ralentir la diffusion du virus
Le virus de la grippe se transmet de personne à personne très facilement soit par
des gouttelettes de salive, soit par la toux et les éternuements. Ce mode de propa-
gation est particulièrement efficace dans un environnement fermé, comme les trans-
ports en commun. De plus, ce virus persiste 24 heures sur une surface dure.
L’objectif recherché en ralentissant la progression du virus est de gagner du temps
pour mettre au point, produire et distribuer les vaccins. Pour ralentir cette pro-
gression, on évoque la fermeture des écoles, la limitation des transports et des
grands rassemblements, un renforcement des mesures barrières et d’hygiène (port
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du masque, lavage des mains, bio nettoyage…), la diffusion de traitements antiviraux.
Pour induire une immunité, il y a deux solutions :
- être malade, et si on en réchappe, on est alors immunisé,
- être vacciné contre le virus.
Pour produire un vaccin contre le virus H5N1, le processus de fabrication a dû être
totalement modifié, car le vaccin contre la grippe saisonnière est habituellement pro-
duit sur des œufs de poule embryonnés. Or H5N1 tue ces œufs. Il a donc fallu faire
perdre au virus ses propriétés létales par manipulation génétique, explique l’orateur.
En phase 1-2-3, on se prépare en stockant des moyens et en définissant des me-
sures.
En phase 4, les moyens et les mesures se mettent en place. Il n’y aura pas de prio-
risation pour les masques ou les antiviraux, car les stocks répondront à la demande.
Par contre pour les soins une priorisation sera inévitable car la demande sera bien
supérieure à la ressource.

Quelle priorisation?
Le système actuel d’organisation des soins est inadapté à une situation de crise telle
qu’une pandémie grippale. C’est pourquoi en cas de menace sanitaire grave, le mi-
nistre de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure proportionnée
aux risques courus et appropriée afin de prévenir et limiter les conséquences des me-
naces possibles sur la santé de la population (déprogrammation, réserves sanitaires).
La priorisation des soins n’interviendrait que si le système se retrouve débordé et in-
capable de répondre à la demande, avec une déprogrammation de certaines activi-
tés au sein des établissements de santé.
Concernant les vaccins, il y aura une pénurie “relative” et “imposée”. L’ensemble de
la population française sera vacciné mais pas tous en même temps. Le vaccin pan-
démique ne pourra être produit que lorsque la souche responsable de la pandémie
sera isolée et les délais de fabrication sont tels que le vaccin ne pourra être dispo-
nible que plusieurs mois après le début de la pandémie et pas dans des quantités suf-
fisantes pour vacciner l’ensemble de la population. Il sera alors indispensable de
déterminer qui bénéficiera en premier de la vaccination. Cette priorisation doit ré-
pondre à une stratégie et à des objectifs clairs. Que souhaite-t-on préserver en prio-
rité, interroge l’orateur : l’État, l’économie, les sujets fragiles ? Selon l’objectif visé,
des groupes à cibler seront définis.
En résumé, la priorisation sera une nécessité dans certains cas (soins, vaccina-
tions…), mais doit correspondre à un objectif précis, doit obéir à une stratégie réa-
liste, doit être débattue, doit pouvoir être adaptative. Cette priorisation est un acte
hautement politique, conclut le Pr Camus. �
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La loi du 5 mars 2007 a créé une réserve sanitaire répon-
dant à deux objectifs principaux : sécuriser les interven-

tions des professionnels en apportant un cadre juridique et financier ; organiser une
capacité en moyens humains pour répondre à une menace sanitaire grave comme une
pandémie, explique Thierry Gentilhomme.
La réserve sanitaire comprend deux composantes:
une réserve d’intervention prête à l’emploi et composée essentiellement de profes-
sionnels de santé (soit environ un millier de personnes) ;
une réserve de renfort incluant les récents retraités et les étudiants des filières mé-
dicales et paramédicales (soit 20000 personnes dont 1400 médecins).
Cette réserve sanitaire se veut fortement ancrée dans l’univers santé, sans empiéter
sur les missions de la sécurité civile. Un comité de pilotage stratégique doit associer
l’ensemble des partenaires (Intérieur, MAE, Santé) mais aussi les employeurs (éta-
blissements de santé). Il faut qu’un référentiel de formation soit soumis à l’AGFSU afin
d’assurer l’homogénéité des formations dispensées aux réservistes.

La doctrine d’emploi
Le rôle de l’EPRUS porte sur la gestion administrative et financière de cette réserve
ainsi que sur sa mise en œuvre opérationnelle. La réserve est activée par déclenche-
ment interministériel : un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sé-
curité civile. La réserve est régie par deux principes de base : la subsidiarité, une
évaluation préalable doit permettre de vérifier que toutes les mesures de renforce-
ment de l’offre de soin ont été prises localement et de préciser le besoin de renfort ;
la planification, avec une déclinaison importante à l’échelon zonal.
k La réserve d’intervention sera engagée: lors d’une crise grave sur le territoire na-
tional ou à l’étranger, en renforcement ponctuel de l’offre de soins, en renforcement des
contrôles sanitaires aux frontières en application du règlement sanitaire international.
k La réserve de renfort viendra en complément de la réserve d’intervention, lors de
crise sanitaire massive, comme le serait une pandémie. Cette réserve de renfort est
un outil au service de la résilience et sera surtout définie par rapport aux besoins ren-
contrés dans la crise, en donnant de l’épaisseur au dispositif, conclut l’orateur. �

La réserve sanitaire

M. Thierry Gentilhomme, 
Chef du Département d’urgence sanitaire
(DUS) et HFDS Adjoint « Pôle Défense et
Sécurité Sanitaires »



L’Établissement de préparation et de réponse aux ur-
gences sanitaires (EPRUS), placé sous la tutelle du

ministère de la Santé a la responsabilité de la gestion administrative et financière de
la réserve sanitaire, de la constitution et de la gestion des stocks stratégiques de pro-
duits de santé afin de permettre à l’État de répondre aux menaces et aux urgences sa-
nitaires de grande ampleur. L’EPRUS apporte également une expertise logistique à la
cohérence des plans de défense et des plans de secours, explique son représentant.

Une constitution à fort potentiel
La réserve sanitaire s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé, au-delà des
seuls médecins urgentistes qui seront déjà en poste en cas de crise. Sont suscepti-
bles de rentrer dans la réserve sanitaire tous les anciens professionnels de santé ayant
cessé leur activité depuis moins de 3 ans, les étudiants poursuivant des études médi-
cales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d’auxi-
liaires médicaux, enfin, toute personne répondant à des conditions d’activité,
d’expérience professionnelle ou de niveau de formation (Arrêté du 21 mars 2008).
Le statut juridique du corps de réserve est très protecteur. L’EPRUS en tant qu’éta-
blissement financier prend à sa charge le coût du réserviste et remboursera intégra-
lement l’employeur du réserviste qui sera affecté à une mission.
La formation est un volet clé dans la gestion de la réserve sanitaire car les profes-
sionnels de santé qui seront envoyés en renfort devront connaître parfaitement le cadre
général où ils interviendront. L’employeur doit percevoir que son employé-réserviste
valorise ses compétences et ses connaissances par les formations initiales et conti-
nues reçues dans le cadre de cette réserve sanitaire.
On entrera dans la réserve sanitaire, comme volontaire, par un contrat de 3 ans. Après
signature d’une convention entre le volontaire, son employeur, son établissement de for-
mation et l’EPRUS, le réserviste pourra être sollicité 45 jours maximum par an (avec
la possibilité légale d’aller jusqu’à 90 jours). En cas de crise sanitaire, l’établissement
public procède à une évaluation des besoins, un arrêté conjoint des ministres de l’In-
térieur et de la Santé permet de faire appel à la réserve sanitaire. L’EPRUS lance la mo-
bilisation des réservistes et propose des affectations aux préfets de départements ou
de zone et signe les conventions d’affectations avec les établissements. �
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La réserve sanitaire (suite)

Dr Bruno Lartigue, Pôle réserve sanitaire,
Etablissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (EPRUS)
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En avant-propos, le Dr Nicoll tenait à remercier la France au
nom du Centre européen de prévention et de contrôle des

maladies, pour avoir organisé dans le cadre de sa présidence de l’Union, le séminaire
intergouvernemental européen « Eurogrippe » à Angers en partenariat avec la Com-
mission européenne et avec l’appui du l’ECDC. Ce fut l’occasion de faire le point et de
mobiliser l’ensemble des États-membres sur la préparation à la pandémie grippale. La
France étant sans doute, le pays européen le mieux préparé contre cette menace.

La vulnérabilité de l’Europe
L’espace européen permet la libre circulation des hommes, des biens, des services et
des capitaux, mais la cinquième liberté qui s’invite dans cette Europe élargie : c’est la
liberté de mouvement du virus pandémique, ironise l’orateur. Le virus de la grippe aviaire
a été détecté en Europe (essentiellement à l’Est) via des oiseaux migrateurs. La me-
nace d’une propagation du virus est donc bien réelle sur le territoire européen. Dé-
pendant de l’Union européenne, le Centre européen de prévention et contrôle des
maladies (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) est chargé de
renforcer les défenses de l’Europe et de mener une “eurosurveillance” contre les ma-
ladies infectieuses, dont le virus de la grippe aviaire fait partie.
Comment évaluer le niveau de préparation des différents pays européens face à la pan-
démie? interroge le Dr Nicoll. Il présente à l’auditoire un modèle en trois dimensions
développé par l’ECDCl pour aider à cette préparation pandémique au niveau national.
Cela touche premièrement à la planification et aux exercices qui participent petit à petit
à la préparation du pays. Deuxièmement cela doit partir du niveau national pour s’im-
briquer en profondeur au niveau local, enfin du secteur purement sanitaire pour impli-
quer l’ensemble des secteurs. Cette approche nationale ne prend pas en compte les
dimensions transnationales, notamment les questions d’interdépendances entre les
pays. Il faut garder à l’esprit, avertit l’orateur, qu’une décision stratégique prise par un
pays en cas de pandémie (comme l’arrêt du transport ou la fermeture des écoles) peut
se répercuter sur les pays voisins.
Parmi les bonnes nouvelles, le niveau global de préparation des États membres a pro-
gressé énormément depuis 2005, se réjouit Angus Nicoll. Tous les pays ont un plan

La préparation européenne 
à la pandémie

Dr Angus Nicoll, Coordinator for influenza,
European centre for disease prevention
and control (ECDC)



de préparation et certains États sont allés bien au-delà en innovants et en développant
des réponses tant au plan local que national, dans des approches multisectorielles.
Parmi les mauvaises nouvelles, les différentes politiques des États manquent d’une vé-
ritable approche communautaire. L’orateur est certain que la réunion Eurogrippe aura
contribué à développer l’idée qu’en cas de pandémie, une coopération intracommunau-
taire sera indispensable. Actuellement, seuls 12 pays sur 29 ont développé un plan de
continuité d’activité des secteurs d’importance vitale et un tiers seulement est prêt à
travailler avec des voisins. Angus Nicoll estime qu’il manque une stratégie commune
en matière de stockage des produits antiviraux. Il serait peut-être souhaitable de se
doter de stocks communautaires, ajoute-t-il.

Les cinq principales lacunes
L’orateur cite les cinq principales lacunes à traiter en priorité :
kk La préparation au niveau local : la plupart des pays échouent à la majorité des « es-
sais à l’acide » menés par l’ECDC sur les plans nationaux. Les problèmes relevés por-
tent sur la délivrance et la gestion des stocks d’antiviraux dans les premières
48 heures; la distribution pertinente et équitable des premiers vaccins pandémiques
lorsqu’ils seront disponibles; le maintien localement des services essentiels. Il faut ab-
solument faire des plans opérationnels aussi pour le niveau local, insiste Angus Nicoll
kk Le travail inter sectoriel dans une approche englobant l’ensemble des pans de la so-
ciété. Pour cela il manque encore une réelle planification et coordination inter-étatiques
entre gouvernements européens, et basées sur des objectifs politiques explicites.
kk Les interdépendances inter régionales et entre les États membres.
kk Une recherche plus ciblée sur le virus de la grippe et ses modes de transmissions.
kk Poursuivre les efforts en matière de lutte contre la grippe saisonnière et augmen-
ter les capacités européennes de production de vaccins en cas de pandémie.
La couverture de la vaccination dans le cadre d’un vaccin contre la grippe saisonnière
pour les personnes âgées (65 ans et plus) est très variable en Europe dans les pays
de la zone économique européenne et ne répond d’ailleurs pas aux recommandations
de l’OMS en la matière. La production européenne de vaccins antigrippes (190 mil-
lions de doses, soit 65 %) est encore insuffisante pour couvrir rapidement l’ensemble
des besoins en cas de pandémie.

En conclusion, le représentant de l’ECDC reconnaît que si d’indéniables progrès ont
été accomplis ces dernières années, l’Europe n’est pas encore prête pour affronter se-
reinement une pandémie et ne doit donc pas relâcher l’effort soutenu qu’elle produit et
doit continuer à produire tant que les lacunes évoquées précédemment n’auront pas
été comblées. �
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Séance de questions aux orateurs de la table ronde :
Christian Sommade: Que faudrait-il pour que l’Europe améliore sa politique actuelle de
préparation à la pandémie: cela relève-t-il du politique, de l’économique ou du secteur
de la santé?
Angus Nicoll : Cela se joue à différents niveaux. Sur le plan politique, il est très difficile
pour les hommes politiques de travailler sur du long terme comme le nécessite un plan
de préparation à la pandémie grippale. La question financière a bien sûr son importance
pour pouvoir s’équiper en matériels de protection et en produits de santé. Cependant
l’émergence d’une réelle politique sanitaire commune en matière de pandémie est
confrontée à un réel problème politique. Comme le secteur médical ne relève pas des
prérogatives européennes, certains pays refusent de suivre des recommandations qui
sortent des champs de compétence de la Commission européenne.

Jean-Claude Herrgott, préfecture du Bas-Rhin : Sur la notion d’effet de frontières dans
la conduite de gestion de crise, la réactualisation du plan national sera-t-elle plus ex-
plicite sur l’articulation des compétences locales, zonales et nationales pour rendre
compatibles et cohérentes les politiques menées des deux côtés d’une frontière?
François Lucas : Nous avons progressé en bilatéral et identifié les éventuels points de
friction au niveau local. Dans le premier trimestre 2009, un nouvel exercice majeur sera
fait sur la pandémie grippale, où sera traité l’aspect transfrontalier, avec l’implication
forte d’une zone de défense.

Dr J-P Boulé, DDASS Angers : Concernant le corps de réserve sanitaire, autant je com-
prends à quel besoin répond la réserve d’intervention, autant je suis plus sceptique sur
la constitution d’une réserve de renfort?
Thierry Gentilhomme: On part du postulat que tous les professionnels de santé seront
occupés, la réserve de renfort peut constituer une richesse dans sa diversité pour don-
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ner de l’épaisseur au dispositif afin de durer sur un certain nombre de fonctions qui ne
seront pas toutes des fonctions de soin.
Dr Bruno Lartigue : En France, le terme réserve a une connotation bien particulière,
renvoyant à la mobilisation, à la réquisition… Pour la réserve de renfort, on s’attaque
à un type de crise bien particulier : longue et impactant beaucoup de gens. On a besoin
d’avoir pour les professionnels de santé d’un cadre structuré, formé et protecteur sur
le plan juridique et économique. Les professionnels ne doivent pas voir la réserve
comme une obligation mais comme une solution pour pouvoir intervenir sereinement
s’ils devaient être sollicités hors leur cadre habituel d’emploi. Il n’y a pas de durée maxi-
male pour être réserviste ; les périodes sont de 3 ans renouvelables.

François Lucas : Même le temps de guerre est régi par
un état de droit. On ne peut pas uniquement se dire
qu’on va se baser sur le volontariat spontané. On peut
compter sur un certain nombre de réflexes de solida-
rité mais on peut aussi craindre une préférence spon-
tanée pour l’intérêt individuel. On doit donc se préparer.

Vincent Balouet : Un corps de réserve de 1200 médecins, n’est-ce pas insuffisant?
Thierry Gentilhomme: On s’est livré à un exercice quantitatif, à un raisonnement à froid
pour savoir à quoi s’attendre en terme d’engagement dans la réserve. On s’est basé
sur un chiffre de 20 % des médecins retraités de moins de 3 ans. Peut-être que ce
chiffre sera bien plus élevé si la mobilisation citoyenne est importante.

Bernard Ménoret, MEEDDAT: Où en est-on dans la doctrine d’emploi des masques?
Daniel Camus: Dans la réserve sanitaire, il n’y a pas que les étudiants en médecine
mais on compte aussi des chirurgiens-dentistes, des kinés. Concernant les masques,
le mode d’utilisation n’a pas changé : on utilise des masques à haut pouvoir filtrant
(FFP2) pour ceux qui sont exposés et les masques chirurgicaux pour les malades. La
gestion de la date de péremption de ses masques est actuellement à l’étude. Les tests
menés ont montré que la plupart d’entre eux gardait parfaitement leurs capacités. �
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Les différents documents émis par les autorités politiques et
sanitaires (plan national, fiches de recommandation pour l’or-

ganisation des soins en situation de pandémie grippale…) ont
servi de base pour l’établissement de procédures localement, rappelle Laurent Chi-
quet. Il remarque qu’en cas de pandémie, un patient peut emprunter plusieurs voies
pour entrer dans le système de soins: en consultation médicale ou paramédicale en ca-
binet, en centre de consultation, directement en pharmacie. Autour de ces portes d’en-
trée, pour orienter les patients, la coordination des soins va se faire avec la plate-forme
actuelle du centre 15 mais aussi avec une plate-forme dédiée grippe et les centres de
coordination sanitaire et sociale.
Au sein des hôpitaux, un système de sectorisation et de circuits peut être mis en place
avec une zone de haute densité virale pour traiter les patients grippés et une zone de
basse densité virale pour prendre en charge les autres patients. Les exercices et les
retours d’expériences ont permis d’identifier les points de blocage et de faiblesse les
points à améliorer pour perfectionner le système. C’est dans cette perspective que se
place le projet Organigrippe qui travaille, à partir de toutes les expériences menées, à
proposer des améliorations aux dispositifs qui se mettent en place.
Au sein d’Organigrippe outre les aspects logistiques et juridiques, trois nouveaux
groupes vont traiter spécifiquement des soins ambulatoires, des établissements de
santé et de la remontée d’informations épidémilogiques.
Enfin, le groupe Géo-grippe développe un outil cartographique, dynamique et en temps
réel qui permettra de visualiser une situation localement afin de pouvoir positionner des
moyens selon les besoins de soins. C’est un outil de suivi de crise qui une fois déployé
pourra servir à bien d’autres crises sanitaires en vue d’optimiser l’organisation des
soins sur le terrain. �
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L’oratrice rapelle que dans la stratégie nationale, il est
recommandé un maintien à domicile du patient, tant

que son état le permet afin d’éviter de saturer les établissements de santé. C’est pour-
quoi, les structures et les professionnels sociaux et médico sociaux doivent se prépa-
rer à assurer le fonctionnement de leurs structures et prodiguer les soins adéquats aux
personnes vulnérables prises en charge, en institutions, chez elles et parfois dans la
rue. La représentante de DGAS explique que le secteur social et médico-social repré-
sente plus de 33000 structures offrant 1370000 places d’accueil. La pauvreté mo-
nétaire est une réalité en France puisqu’elle qui touche 7,86 millions de personnes, dont
2 millions d’enfants, avec tous les problèmes de santé que cette pauvreté provoque.

Au sein des institutions
Tous les établissements resteront ouverts, sauf certains établissements de l’éducation
spéciale pour handicapés (si les écoles ferment), qu’ils soient substituts de domicile
(établissements pour personnes âgées ou handicapées, centres d’hébergement…) ou
structures d’hébergement provisoire ou d’accueil de jour pour SDF.
La préparation actuelle à la pandémie est une manière de sensibiliser et de former le
personnel de ces établissements à la prise en compte du risque infectieux (règles d’hy-
giène, mesures barrières), ce qui est valable pour toutes les crises sanitaires. Comme
ailleurs, les actions spécifiques portent sur la désignation d’un référent grippe aviaire,
l’élaboration d’un PCA dans ses deux volets: le volet organisationnel prenant en compte
un absentéisme massif et le volet de prévention prenant en compte la protection de la
santé du personnel.
Les spécificités des personnes en grande détresse nécessitent une prise en charge par
des professionnels ou bénévoles habitués à ce travail. Une organisation spécifique sera
mise en place avec les structures intermédiaires pour les personnes en situation de
grande exclusion et celles ne peuvant pas rester à domicile.
La vulnérabilité accrue à la contamination de ces personnes requiert par ailleurs une
vigilance extrême des professionnels qui les encadrent, par le respect des mesures bar-
rières notamment.

Préparation des établissements
sociaux et médico-sociaux

Mme Anne-Marie Tahrat, Chargée de mission,
DGAS, Ministère du Travail



La prise en charge à domicile
Un grand nombre de personnes ne peuvent aujourd’hui rester à domicile que parce
qu’elles bénéficient d’une aide quotidienne de la famille, de voisins, ou de professionnels
(auxilliaires de vie, aide à domicile, portage de repas). En pandémie, il faudra suppléer
à la possible défaillance des aidants et ce d’autant plus que les besoins seront plus im-
portants notamment lors des pics épidémiques. Et au-delà des aidants, c’est l’ensem-
ble des intervenants de santé (médecins, kiné, HAD, SSIAD, CSI, IDE libéraux…) et
sociaux qui devront se coordonner dans leurs prises en charge.
La prise en charge à domicile soulève bien des problématiques en cas de pandémie:
- Repérer les personnes vulnérables: comme l’a démontré la canicule, il est difficile de
repérer les personnes en difficulté ; les maries ont désormais des registres commu-
naux recensant les personnes qui se seront déclarées sur un mode volontaire mais ce
sont rarement celles qui en ont le plus besoin.
- Les lacunes des professionnels à domicile, en terme d’encadrement, de formation, de
connaissance, de coordination. On note aussi un cloisonnement entre les différentes
structures (privées, publiques ou associatives) intervenant auprès d’un même patient.
- Les disparités territoriales en terme de ressources humaines et de besoins.

Le secteur clé des services à la personne
L’oratrice insiste sur le côté stratégique du secteur des services à la personne (SAP)
pour pouvoir maintenir les personnes à domicile mais aussi garder les enfants en cas
de fermeture des écoles. Là encore, pour limiter la diffusion du virus, la mise en œuvre
des mesures barrière et des règles d’hygiène sont indispensables pour que le profes-
sionnel SAP ne se transforme pas en vecteur de la maladie. Ce secteur est atomisé
avec plus de 14000 organismes agréés de services à la personne. Il est donc très dif-
ficile de toucher et de sensibiliser l’ensemble de ces professionnels qui regroupent
1,9 million de salariés.
Un partenariat exemplaire s’est établi avec l’agence nationale des services à la per-
sonne, témoigne Mme Tahrat qui précise qu’un séminaire a été monté en 2007 avec
la DILGA sur le rôle de ce secteur durant une pandémie où a été décidé de monter tout
un plan de formation pour les professionnels des différents métiers.

Entre institution et domicile
Deux structures faciliteront l’accès aux soins en pandémie:
- les structures intermédiaires (SI) : domicile de substitution pour les patients grippés
isolés ou fragiles, dont l’état ne requiert pas une hospitalisation;
- les centres de coordination sanitaire et sociale en pandémie (CCSS) mis en place par
secteurs géographiques pour aider le médecin à organiser la prise en charge des pa-
tients suivis à domicile par les différents intervenants santé-sociaux.
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Comment se fera l’articulation entre ces structures et le terrain, avec la multitude
d’acteurs aux compétences variées (médicaux, paramédicaux, médicosociaux, sociaux),
se demande l’oratrice.
Les publics sont différents par leurs besoins, leur lieu de vie (institution- domicile- ha-
bitat précaire- SDF) et leur territoire (ville, monde rural, banlieues).

Vers une ingénierie sociale ?
Cette préparation à la pandémie soulève bien des interrogations auxquelles il faut pou-
voir répondre, déclare l’oratrice :
- Comment bien répondre aux besoins (de tous ordres) de la population malade?
- Comment concrètement relier le CCSS aux opérateurs de terrain?
- Quelle organisation optimale pour la mise en réseau des professionnels?
- Quel est le zonage territorial adapté (comment élaborer une réponse adaptée aux be-
soins et aux ressources locales)?
- Comment adapter le volume des interventions tout au long de la crise et tenir selon
les différents niveaux de la pandémie. Peut-on imaginer un PCA de réseau?
- Comment identifier le pilote de cette organisation?
Les réponses à toutes ses problématiques passent sans doute par une ingénierie so-
ciale, estime Anne-Marie Tahrat, car il s’agit de questions sociales complexes, à ré-
soudre dans le cadre des orientations du plan national pandémie, en prenant en compte
les contextes organisationnels et territoriaux, les problématiques sociales, familiales
et individuelles. La réponse doit être concertée, de proximité et de souplesse pour être
comprise et appropriée et procéder d’une démarche participative de tous les acteurs,
car elle implique une transformation des modes d’interventions institutionnels et elle né-
cessite des postures d’innovation et d’expérimentation. Bien sûr, les organisations dé-
finies devront être évaluées, puis réajustées, puis réévaluées par des exercices. �
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Après l’approche conceptuelle, Dr Lacroix, conseiller sanitaire de zone Est, présente
le fruit d’un travail engagé collectivement au niveau zonal pour organiser sur le ter-

rain, concrètement et dans la plus grande cohérence, les soins en cas de pandémie.
Cette déclinaison se veut un exemple parmi d’autre, et non un modèle, de ce qui peut
être fait pour appliquer localement les mesures du plan pandémie.
L’oratrice rappelle que le plan recommande la mise en place de stocks de produits
santé et de matériels de protection, et en phase 6, le développement de mesures pré-
cises touchant à la mise en place de centres de coordination sanitaire et médico-so-
ciale, de structures intermédiaires pour malades « légers » isolés, la distribution des
produits de santé et la mise en place d’un dispositif de soins ambulatoires.

Une démarche de terrain
La réflexion s’appuie dès le départ sur une analyse géographique des besoins. Comment
organiser une sectorisation grippe, collectivement dans une démarche zonale avec dé-
clinaison régionale et départementale.
Le choix retenu pour déterminer les secteurs s’est porté sur la permanence des soins
car c’est effectivement le médecin libéral qui sera le premier impacté par la pandémie
grippale. Il a donc été jugé pertinent de conserver le mode de fonctionnement habituel
des patients.
Tout en restant proches des malades, les secteurs devaient être limités car chaque
secteur nécessite la mise en place de toute une équipe derrière pour son fonctionne-
ment. La sectorisation devait prendre en compte la géographie, la répartition des po-
pulations, l’accessibilité ainsi que le taux de professionnels de santé pour atteindre la
masse critique.
Prenant l’exemple d’un des départements de la zone, les Pyrénées Atlantiques (64),
l’oratrice montre que les 27 secteurs de permanence des soins ont abouti à 5 secteurs
« grippe ».
Pour accueillir les centres de coordination et les structures intermédiaires, ce sont
les établissements scolaires qui ont été finalement choisis car les établissements sa-
nitaires seraient, de fait, surchargés et les structures communales, inadaptées. Les

Application concrète 
de l’organisation des soins

Dr Brigitte Lacroix, Médecin inspecteur,
Conseiller sanitaire de zone, 
DRASS de Lorraine



écoles et les lycées auront l’avantage d’être fermés en période de pandémie, et pré-
sentent les supports administratifs et logistiques nécessaires et fonctionnels (agents,
locaux, matériels) pour asseoir un tel dispositif. Ces établissements ont par ailleurs des
professionnels de santé scolaire ayant une bonne connaissance du territoire où ils sont
implantés.
En accord avec le rectorat, les lycées avec internat ont été retenus comme site com-
plet : centre de consultation, de distribution de matériel, de coordination et structures
intermédiaires (4 fonctions) ; les lycées ou collèges pour les sites secondaires: consul-
tation dédiée et distribution de masques (2 fonctions). C’est ainsi que pour l’Alsace, 12
secteurs ont été retenus avec 12 CCSS et 22 sites secondaires.

Analyse territoriale des ressources
Une analyse territoriale a alors été menée pour dresser concrètement l’inventaire des
ressources sanitaires disponibles sur chaque territoire. Ressources matérielles éta-
blissements de santé, médico-sociaux, sociaux, pharmacies, ambulances, SSIAD etc.,
les ressources en personnels avec les professionnels (médecins, dentistes, pharma-
ciens, infirmiers et aides-soignants) les libéraux hospitaliers et salariés non hospitaliers,
le corps de réserve sanitaire, les cabinets, les maisons médicales, les centres de se-
cours SDIS, les bénévoles associatifs.
Une état des lieux « scolaire » a également été mené pour, là aussi, répertorier les
ressources matérielles (équipement et accessibilité des lycées et collèges) et humaines
(personnels non sanitaires, administratifs, techniques, de santé scolaire, médecins…
Les sites complets (4 fonctions) fonctionneront selon le principe déjà évoqué d’une sé-
paration en zones à basse intensité virale pour le centre de coordination et de distri-
bution de matériel et à haute intensité virale pour la structure intermédiaire et les
consultations.
Le pilotage administratif de la structure sera géré par le chef d’établissement et le ré-
férent médical sera le médecin scolaire. Enfin pour chaque fonction identifiée, des per-
sonnels ont été préaffectés. Pour chaque poste a été produit des fiches et un cahier
des charges, ajoute l’oratrice.
Des schémas de distribution ont été produits pour les masques FFP2 et l’oratrice an-
nonce que la zone dispose de 43 jours de stocks pour continuer à fonctionner. Pour la
distribution du Tamiflu, les pharmaciens ont été associés aux réflexions. Les établis-
sements scolaires disposant d’armoires sécurisées pour stocker les sujets du bac, il
a été décidé d’utiliser ces mêmes armoires fortes pour stocker le Tamiflu.

En conclusion, le Dr Lacroix explique que le travail entrepris pour appliquer concrète-
ment sur le terrain le plan pandémie va devenir un véritable outil de crise qui servira
certainement à bien d’autres problématiques que la simple pandémie grippale. �
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Séance de questions aux orateurs de la table ronde:
Christian Sommade: Cette application dans la zone de défense Est est-elle la référence fran-
çaise ou est-ce représentatif de ce qui se fait dans les autres zones?
Laurent Chiquet: Nous sommes en train de recueillir auprès des correspondants de zone l’en-
semble des retours d’expérience, des plans et des outils en cours d’exploitation afin de dé-
boucher sur des perspectives de modélisation.

Dr Philippe Magne, Chef d’Unité organisation et planification, DUS: L’idée
est de profiter des initiatives et des différentes déclinaisons dans la
mise en place des mesures opérationnelles pour mettre en commun
les informations et les travaux réalisés dans les zones de défense ou les
régions. Plus on s’approchera de la vie réelle et quotidienne, plus les dis-
positifs fonctionneront en temps de crise. Pour cela, il faut aussi que la
population acquière une meilleure connaissance des mesures barrières

à respecter quotidiennement. Elle doit s’approprier plus encore les mesures de protection
contre le risque infectieux et doit prendre l’habitude de porter des masques de protection
en cas de grippe saisonnière ou autre.

Question: Si on souhaite maintenir les patients à domicile, on aura vraiment besoin de tous
les professionnels de l’aide à domicile: peut-on imaginer la mise en place d’une réserve so-
ciale pour venir renforcer le dispositif des structures intermédiaires et de l’aide à domicile?
Mme Tahrat : En période de grippe ou de canicule, on a pensé à solliciter les bénévoles: des
associations ont déjà passé des conventions avec l’État pour intervenir et aider les gens à
domicile. L’idée du bénévolat en cas de difficulté sociale est donc acquise. Par contre, il faut
penser à garder le contrôle et une certaine rigueur dans le choix des volontaires envoyés à
domicile chez des personnes vulnérables. Plus la population se mobilise et mieux c’est mais
les bénévoles doivent être encadrés et connus.

Fabien Rosso, RATP: On voit la mobilisation de la médecine libérale et hospitalière mais quelle
place donnez-vous à la médecine du travail dans cette organisation? Resterait-elle attachée
à son employeur, l’entreprise, ou détachée à une organisation de soins?
Dr Philippe Magne: La médecine du travail s’inscrit plutôt dans le cadre des PCA avec un rôle
de mise en place des mesures de protection collective et individuelle du personnel. �
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Table Ronde 3:

Les verrous et la continuité 
d’activité en période de pandémie 

Le vice président du MEDEF qui est également doc-
teur en pharmacie, signale en introduction que les

entreprises de France sont conscientes des enjeux posés par le risque pandémique et
s’organisent pour y répondre au mieux. Cette menace sanitaire est connue par la ma-
jorité et l’organisation patronale se mobilise pour mieux les informer. Dès l’origine de
l’alerte pandémique une cellule de crise “grippe aviaire” s’est constituée au sein du
MEDEF, désormais appelée “cellule de veille pandémie grippale”, en se focalisant sur la
continuité d’activité économique dans un contexte de pandémie. Cette cellule, sous la
responsabilité de Jean-René Buisson, joue un rôle d’interface entre les pouvoirs pu-
blics et l’ensemble des réseaux d’entreprises françaises, à travers les MEDEF territo-
riaux et les branches professionnelles.

Accompagner les entreprises
Afin d'aider les entreprises à mieux se préparer à une éventuelle pandémie de grippe
aviaire, le MEDEF a mis au point, réactualise et diffuse sur son réseau une série de
fiches pratiques pour répondre aux principales interrogations des entrepreneurs:
Fiche 1: Points d’organisation, de façon préventive par les entreprises.
Fiche 2: Les masques de protection.
Fiche 3: Les mesures de protection spécifiques du personnel dans une zone à risque.
Fiche 4: Les établissements à proximité d’un foyer d’influenza aviaire.
Fiche 5: Les moyens de protection individuelle du personnel.

Continuité d’activité des entre-
prises : lever certains verrous

M. Hugues-Arnaud Mayer, 
Vice-président du MEDEF



Certaines filières professionnelles ont été jugées prioritaires en cas de crise, notam-
ment la filière agroalimentaire.

Lever certains verrous
Sur le plan juridique, l’objectif de continuité est bien sûr partagé par les entrepreneurs
de France mais la première version de la circulaire de décembre 2007 émise par la Di-
rection générale du Travail a été rejetée avec force dans la mesure où la pandémie
était considérée en première approche comme un risque professionnel. Le MEDEF a
fait un recours au contentieux contre cette circulaire, estimant que le transfert en cas
de pandémie de la responsabilité vers les entreprises était incompatible avec le fait que
les moyens de maîtrise de la crise sanitaire ne relevaient pas de l’entreprise mais de
l’État. De plus, le MEDEF, qui estime qu’un certain nombre de verrous à faire sauter de-
meurent encore, se dit dans l’attente d’une loi d’exception pour faire évoluer cette cir-
culaire. Les problèmes se concentrent sur trois points essentiels :
- La gestion des masques : le MEDEF incite ses adhérents à stocker des masques au
plus près des entreprises, afin de gagner en réactivité en cas de crise. Mais la ques-
tion de la péremption des masques se pose ainsi que des éventuelles évolutions tech-
nologiques des différents matériels de protection.
- Les mesures d’hygiène : qui sont rappelées à ses adhérents par le MEDEF. Cette ges-
tion de crise est un moyen également d’élever le niveau global d’hygiène des salariés
dans les entreprises.
- Le recours aux rétroviraux : le MEDEF constate et salue la constitution de stocks par
l’État mais s’interroge sur un égal accès à ces produits pour toutes les entreprises à
l’échelle européenne. Cet accès sera-t-il juste et équitable pour l’ensemble des citoyens
européens au travail ?
Aujourd’hui les stocks d’antiviraux sont à la charge de l’État, or beaucoup d’entreprises
sont prêtes à prendre des stocks à leur charge, explique le représentant du MEDEF.
Pour une question d’équité de traitement des salariés au sein de l’Union européenne,
l’accès à ces produits dans les entreprises doit être harmonisé au risque sinon de
créer des fantasmes et des incompréhensions au sein des entreprises transnationales,
alerte l’orateur. « Il serait mal venu, estime Hugues-Arnaud Mayer, de laisser croire
qu’en période de crise, il pourrait y avoir une forme de distorsion de traitement entre
les types de salariés. »

Soutenir les PCA
Le MEDEF se réjouit de l’évolution de l’État sur le principe de continuité économique avec
la prise de conscience de l’importance de l’économie pour la survie de la société.
« Sur le principe des plans de continuité d’activité, toutes les entreprises de l’industrie
agroalimentaire, petites et grosses, sont mobilisées et ont établi des PCA conformes
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à l’intérêt général. » Les grandes entreprises, comme EDF, ont monté des PCA solides
qui servent de modèles aux autres. Néanmoins, le représentant patronal reconnaît que
sur le terrain, certaines grandes entreprises n’ont pas pris la mesure du risque pan-
démique, privilégiant actuellement la crise financière. Certains grands groupes trans-
nationaux souhaitent que l’Europe prenne une part plus importante sur ces questions
de gestion des risques afin de gagner en simplification, en coordination mais aussi en
normalisation afin d'assurer une certaine équité, notamment en matière de distorsion
de concurrence par rapport aux entreprises à travers l’Europe.

Mobiliser les PME
Il existe une carence évidente sur les PME qui fonctionnent à très court terme et qui
essayent actuellement surtout de survivre à la crise financière et économique, plutôt
que de se préparer à une éventuelle pandémie.
L’organisation patronale a établi à l’échelle du territoire des modèles de PCA pour
PME. L’orateur rappelle que le MEDEF dispose d’un maillage national et international
à travers les 700 000 entreprises adhérentes. Ainsi au niveau international, tous les
expatriés et les correspondants présents dans des zones à risques à l’étranger, sont
mobilisés pour faire remonter toute information importante en cas d’alerte. Au niveau
national, le MEDEF irrigue tout le territoire à travers 145 MEDEF territoriaux et l’or-
ganisation patronale crée par ailleurs actuellement avec la défense nationale, des Co-
mités de liaison de défense territoriaux, mobilisables notamment dans le cadre de la
gestion du risque pandémique.
« Nous nous apprêtons tous au combat, tout en espérant qu’il n’y aura pas de com-
bat. La culture générale des entreprises est plus élevée que ce que la presse laisse
croire. Le MEDEF a suivi de très près le séminaire Eurogrippe d’Angers en envoyant
des émissaires pour contribuer modestement à ce débat. »

Pour conclure, le représentant du MEDEF remarque que la France, à travers la mobi-
lisation de l’ensemble du gouvernement et des institutions publiques, a fait d’importants
efforts pour préparer l’ensemble des acteurs de la société, dont le secteur écono-
mique, pour se préparer à affronter une crise pandémique. Hugues-Arnaud Mayer se
félicite de cette mobilisation générale car reprenant l’adage, il rappelle “qu’à entraîne-
ment difficile, guerre facile”. �
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Dans tous les ministères, le dossier pandémie grippale relève du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité. Au sein du ministère de l’Éducation nationale, de l’en-

seignement supérieur et de la recherche, la sensibilisation et la formation au risque pan-
démique s’adresse donc, aux enfants, aux lycéens et aux étudiants.

Un certain nombre d’outils de formation et de sensibilisation sont mis à la disposition
des enseignants, essentiellement sur la protection contre les infections respiratoires
et sur la transmission des virus. Ces formations doivent aboutir à l’acquisition non de
connaissances comme habituellement à l’école mais de comportements favorisant les
mesures "barrière" comme celle de se laver correctement les mains, puisque c’est par
les mains que se propagent 80 % des maladies infectieuses. Toujours pour limiter ef-
ficacement la contamination, d’autres réflexes s’imposent comme utiliser un mouchoir
jetable et le jeter ensuite dans une poubelle. Des supports pédagogiques (affichettes,
autocollants), élaborés en collaboration avec l’INPES, permettent d’appuyer le mes-
sage, en images, dans les établissements scolaires. Ces messages prodiguant des
conseils comportementaux et d’hygiènes simples peuvent être relayés en dehors des
écoles, notamment dans les pharmacies.
Un réseau de correspondants “pandémie grippale” s’est mis en place au sein de l’Édu-
cation Nationale, soit deux personnes par académie: une pour gérer le dispositif ad-
ministratif, l’autre pour gérer les questions pédagogiques.
L’orateur note que le site gouvernemental sur la pandémie grippale est un support pé-
dagogique excellent, voire indispensable, pour dispenser des formations à toutes sortes
de publics sur la question pandémique.
Pour Jean-Pierre Bailleux, il subsiste un verrou qui empêche à se préparer véritable-
ment à la pandémie grippale, c’est le manque de considération apportée à ce risque
pandémique, jugé trop hypothétique, au sein des établissements scolaires et du corps
enseignants. �

L’éducation des populations 
et des enfants

M. Jean-Pierre BAILLEUX, conseiller en
charge de la mise en œuvre du plan pandé-
mie grippale auprès du HFDS du Ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
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La question des transports en période pandémique
soulève trois problématiques contradictoires: main-

tenir l’activité économique, limiter les risques de contagion liés aux transports de voya-
geurs, tout en tenant compte des contraintes internationales.

Les PCA des grands opérateurs du secteur des transports
L’orateur note que le plan gouvernemental et les fiches techniques qui visent au main-
tien de l’activité économique ont une importante composante transport.
Les transports collectifs ont vocation à être maintenus au maximum. Les fiches, véri-
tables boites à outils pour la gestion de crise, déclinent des mesures spécifiques au
transport :
- la fiche G6 stipule que le ministre en charge de la conduite opérationnelle de la crise
peut décider d’aménager ou d’interrompre le service des transports;
- la fiche D2 détaille la prise en charge des malades détectés durant leur voyage vers
la France par voie aérienne ou maritime;
- la fiche G1sur l’élaboration de plans de continuité, notamment pour les opérateurs de
transport.
L’orateur cite quelques PCA élaborés par de grands opérateurs de transport :
Air France et ADP dans l’aérien; la SNCF et la RATP pour le ferroviaire ; Keolis, Trans-
dev, Veolia pour le transport de voyageurs; les sociétés concessionnaires d’autoroutes
et les DIR élaborent également des PCA pour couvrir les infrastructures routières.
Par contre la plupart des PME, majoritaires dans le transport routier, n’ont pas réa-
lisé de PCA, c’est pourquoi il a été demandé aux organisations professionnelles de pro-
céder à des actions de sensibilisation des PME de transport.

Les trois principaux modes de transport
Le Guide pratique de la vie quotidienne en pandémie détaille, dans la rubrique “dépla-
cement”, les transports collectifs qui peuvent être aménagés ou suspendus. Il y est rap-
pelé que les gestionnaires de transport ont l’obligation d’informer les passagers, de
même il est recommandé “dans la mesure du possible” de porter un masque anti pro-

La problématique des transports
en période pandémique

M. Yves Maréchal, Adjoint au chef de ser-
vice de sécurité civile, Service du HFDS,
MEEDDAT



jection dans les transports en commun en cas de pandémie.
kk Le transport aérien: la Direction générale de l’aviation civile a stipulé aux compagnies
aériennes et aux aéroports qu’ils sont chargés du contrôle sanitaire des passagers et
de l’éventuelle suspension en provenance et vers les pays atteints en concertation avec
les partenaires européens. La décision de suspension des vols aériens sera prise en
concertation avec les autres État européens si le pays de provenance a atteint la phase
4-A. À partir du moment où la DGAC n’autorise pas une liaison aérienne, les vols ne
peuvent plus avoir lieu même si le pays de provenance n’est pas d’accord.

kk Le transport ferroviaire : le plan de continuité de la SNCF prévoit, pour les voya-
geurs et pour le fre,t certaines priorités, commentées par Yves Maréchal :
- Pour les voyageurs, les trajets domicile-travail seront ainsi assurés en priorité. Par
ailleurs, la desserte des grandes agglomérations et les principaux nœuds ferroviaires
seront privilégiés à partir du moment où la SNCF ne pouvant plus assurer l’ensemble
de son trafic, devra prioriser certaines de ses activités.
- Pour le fret, ce sont les trafics vitaux qui seront privilégiés: hydrocarbures, eau po-
table, chlore (pour le traitement de l’eau) et céréales seront transportés en priorité.
Comme toute entreprise de transport, les agents de la SNCF seront protégés: des
stocks de masques ont été constitués (8 millions de masques stockés). Les usagers
des transports en commun ferrés seront informés par la SNCF lors de camapgnaes
de sensibilisation sur la nécessité de se protéger avec des masques antiprojection lors
des trajets.

kk Le transport routier de marchandise demeure le point le plus délicat car le secteur
est particulièrement atomisé avec des milliers d’entreprises de transport routier. Une
étude a montré que seules 20 % de ces entreprises (souvent les plus grosses) avaient
réalisé des plans d’urgence, avec priorisation des trafics. Comme pour le ferroviaire,
en cas de pandémie, ce sont les trafics vitaux qui seront privilégiés. Les fédérations pro-
fessionnelles, le MEDDAAT et le DILGA ont réalisé un guide pratique, disponible sur le
site “grippe aviaire”, sur le transport routier en période de pandémie, donnant un cer-
tain nombre de conseils aux transporteurs routiers durant la crise, pour ainsi favori-
ser un certain maintien de l’activité économique du pays.

En conclusion, Yves Maréchal signale qu’au final, c’est le transport routier de mar-
chandise qui devrait être le moins affecté en cas de pandémie grippale, car ce n’est pas
l’activité la plus à risques, les occasions de transmission du virus étant très limitées
lors des trajets routiers. Contrairement à l’aérien et le ferroviaire, l’activité devrait pou-
voir se maintenir raisonnablement, conclut le représentant du MEDDAAT. �
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Le HFDS du ministère de l’Économie est venu expliquer comment Bercy se préparait
et préparait les entreprises à faire face à une crise pandémique. Si elle survenait,

la pandémie affecterait une part importante de la population: le plan national pandémie
évoque entre 9 et 20 millions de personnes touchées (entre 5 % et 30 % de la popu-
lation) avec 90000 à 200000 morts. Cette crise sera de longue durée: de 8 à 12 se-
maines, sans doute. L’ampleur et la durée de la crise représenteront indéniablement
un défi majeur pour la continuité de la société et de la vie économique.

Un contexte lourd
Le contexte général en cas de pandémie doit être appréhendé dans sa globalité : les
entreprises auront à gérer un fort absentéisme car avec des écoles fermées, la né-
cessité de garder les enfants à domicile, l’absence de transport, de nombreux para-
mètres entreront alors en compte pour expliquer une diminution sensible du personnel.
L’orateur énumère les autres conséquences directes d’une pandémie sur les entre-
prises: absence des dirigeants (touchés par la maladie), difficultés d'approvisionne-
ment et défaillances de sous-traitants, annulations de commandes de la part de clients
également défaillants, dégradation des grands réseaux sur lesquels repose l’économie
moderne (télécommunications, énergie, transports), renforcement des contrôles aux
frontières affectant le commerce mondial, réduction de la consommation, interruption
de certains secteurs comme le tourisme et les loisirs.
L’État se prépare donc activement, et notamment sur le plan économique. L’objectif du
gouvernement étant de maintenir l'activité des entreprises au niveau le plus élevé pos-
sible, tous secteurs confondus, tout en protégeant les personnels exposés. C’est tout
l’enjeu des Plan de continuité économique de l’annexe G1, précise Emmanuel Sarto-
rius. Dans un contexte de pénurie de personnel, le maintien de la sécurité des instal-
lations dangereuses sera une priorité. Les plans de continuité devront être activés dès
l’apparition de cas de malades en France, avec la mise en place des modes d'organi-
sation spécifiques pour la protection du personnel.
« Ces PCA sont obligatoires pour toutes les administrations et fortement recomman-
dés pour les collectivités territoriales et les entreprises » déclare le HFDS.

La préparation des entreprises
à la menace pandémique

M. Emmanuel Sartorius, Haut fonction-
naire de défense et de sécurité, Ministère
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi



Les plans de continuité d’activité
Un plan de continuité économique doit examiner au préalable les conséquences vrai-
semblables d’une pandémie sur l’activité habituelle de l’entreprise ou de l’administra-
tion, afin de procéder à une hiérarchisation de missions entre celles qui sont réellement
indispensables, celles qui peuvent être réduites et celles pouvant être suspendues du-
rant toute la crise sans conséquence pour la continuité économique. Le plan doit dé-
terminer également les ressources et les compétences nécessaires à la continuité de
l’activité : moyens humains, financiers et matériels, fait remarquer l’orateur. Les me-
sures de protection de la santé du personnel sont un volet central du plan de continuité,
car sans l’assurance d’une réelle protection, le personnel ne viendra pas travailler. C’est
pourquoi, des acquisitions préalables de masques et de produits d’hygiène sont né-
cessaires si l’on souhaite que les PCA soient opérationnels dans les entreprises.
Emmanuel Sartorius évoque trois points qui à ses yeux ne doivent surtout pas être né-
gligés par les entreprises:
- travailler le retour à la normale et la reprise des opérations à l'issue de la phase aiguë,
- veiller à la mise en place d’un suivi de situation et de fréquents compte-rendus,
- faire des exercices afin d’ajuster les plans et les procédures, former le personnel.

Le rôle de Bercy dans la crise
Dans le cadre des partages des responsabilités gouvernementales, le ministère de
l’Économie est dpnc chargé en cas de pandémie d’assurer la continuité de la vie éco-
nomique et du maintien des principales ressources: télécommunications, énergie, flux
financiers. Bercy serait également chargé de la gestion des priorités d'approvisionne-
ment, de distribution des produits de première nécessité, de la disponibilité des ma-
tériels de protection (masques, produits d’hygiène) ainsi que du contrôle des prix et de
lutte contre la fraude qui risque d’exploser en cas de crise.
Pour assurer toutes ses missions, dès la phase 5-B, Bercy mettrait en place une cel-
lule de continuité économique permanente pour tenir un tableau de bord de la continuité
économique du pays, veiller au bon fonctionnement des secteurs d'activité d'impor-
tance vitale en mesurant notamment les risques de dépendance vis-à-vis des impor-
tations. Cette cellule organisée autour de toutes les grandes directions de Bercy, devra
fournir toutes les informations nécessaires à la prise de décision du ministre.
La cellule s’appuiera sur des cellules sectorielles spécifiques (distribution, énergie,
poste, finance…) composées des administrations concernées, des organismes pro-
fessionnels, syndicaux… pour élaborer un certain nombre d’indicateurs essentiels à
connaître pour gérer au mieux l’activité économique du pays.
Pour conclure, Emmanuel Sartorius confirme qu’il faut se préparer à froid à une crise
telle qu’une pandémie et mobiliser l’ensemble de la société car seule une véritable so-
lidarité nationale peut garantir une réelle résilience du pays. �
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Séance de questions aux orateurs de la table ronde :
Intervention de Dominique Tricard, adjoint au délégué interministériel à la lutte contre
la grippe aviaire : Pour répondre au représentant du MEDEF qui soulevait des questions
sur les verrous à la préparation des entreprises, je signale que dans les travaux du sé-
minaire Eurogrippe, on a constaté que tous souhaitent aller vers l’intersectorialité, en
prenant en compte les aspects sanitaires, économiques…
- Concernant les masques, je souhaite revenir plus spécifiquement sur le problème de

la date de péremption des masques. Les plus impor-
tants stocks de masques FFP2 (plusieurs centaines de
millions de masques) ont été constitués pour les pro-
fessionnels de santé. De nombreuses entreprises et
organismes publics ont également fait des stocks. Cha-
cun sait que certains stocks arrivent à péremption. Une
circulaire du ministère de la Santé stipule à ses ser-
vices de maintenir ces stocks le temps de réfléchir à
leur devenir. Des études ont été faites par différents

laboratoires et montrent que pour la très grande majorité des masques arrivés à pé-
remption, l’efficacité est toujours bonne. Des industriels producteurs ont mené des
études qui confirment en donnant des résultats similaires sur l’efficacité des masques.
La question juridique se pose alors: le droit du travail permet-il d’utiliser des masques
périmés? La réponse est non: il n’y a pas de système dérogatoire. Par contre le code
de la santé publique (article L31-1) permet éventuellement en situation de crise de
prendre des dispositions. La réflexion porte actuellement sur cette voie juridique et
sur la préparation d’un arrêté qu’on sortirait en situation pandémique qui permettrait
de faire une dérogation aux limites du code du travail. Une note devrait sortir prochai-
nement sur le sujet.
- Concernant les antiviraux, à partir du moment où nous ne sommes pas dans un dis-
positif communautaire, chaque pays a sa propre stratégie et sa réglementation. En

PANDÉMIE GRIPPALE :
LES AVANCÉES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

COLLOQUE DU 23 OCTOBRE 2008

271



France la distribution des médicaments est régie par le code de la santé publique et
en matière de pharmacie, les dispositions sont très limitées.
La France a stocké 33 millions de doses d’antiviraux pour une population qui en cura-
tif en nécessiterait 20 millions. Une autre partie peut être utilisée au niveau interna-
tional pour venir en aide aux premiers pays touchés et ainsi par traitement en anneaux,
limiter la diffusion des premiers cas. Le reste des antiviraux peut servir en préventif
pour les professionnels de santé et les professionnels les plus exposés. Les antiviraux
seront distribués aux malades dès les premiers symptômes dans les 12 heures,
comme tout médicament distribué en pharmacie. En France, le choix a été fait de ne
pas avoir à prioriser telle ou telle personne dans l’attribution des médicaments de trai-
tement d’une grippe pandémique. Tous les Français et les étrangers présents sur le ter-
ritoire national seront soignés en curatif, dès l’apparition des symptômes. Si dans
certains pays, les États n’ont pas stocké d’antiviraux, alors les entreprises s’en sont
chargées pour traiter du curatif, pour se prémunir d’une défaillance possible de l’État,
ce qui n’est pas le cas en France.

Hugues-Arnaud Mayer : Ce dossier est l’exemple même où nous devrions rentrer da-
vantage dans le principe du PPP (partenariat public privé). L’État, dans sa grande gé-
nérosité, souhaite s’occuper de tout et de tous. Mais là, les entreprises déclarent
qu’elles sont prêtes à payer à la place de l’État, ce qui est rare, car elles subissent une
pression sociale sur ce thème. On le fait pour les masques on devrait aussi le faire pour
certains types de médicaments. Un partage des coûts ne doit pas être écarté à par-
tir du moment où les entreprises sont volontaires pour le faire.

Christian Sommade: Comment percevez-vous, auprès des PME, cette préparation à la
pandémie? Comment les remobiliser?
Hugues-Arnaud Mayer : Une PME fonctionne très souvent à très court terme et consi-
dère que le risque ne la concerne pas mais concerne la collectivité, la commune car la
PME est proche des collectivités territoriales. Globalement, l’information se diffuse de
mieux en mieux et tout le monde s’y prépare de manière plus active. Mais il est cer-
tain que les efforts consentis au niveau des grands groupes ne peuvent pas être re-
trouvés auprès des PME.
Emmanuel Sartorius : Je me félicite de cette vision optimiste du MEDEF mais nous ren-
controns un vrai problème pour toucher les PME car étant trop nombreuses on ne
peut pas les approcher individuellement et les relais ne sont pas toujours efficaces. On
passe alors par les groupements professionnels, les CCI… De plus, les PME sans as-
sises financières ne peuvent pas s’offrir des stocks de masques et sans ressources hu-
maines dédiées, élaborer des PCA. Et c’est pourtant essentiel, dans des secteurs,
comme le transport routier, dominés par les PME. �
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Table Ronde 4:

Société et communication

Sur les enjeux éthiques liés à la pandémie, le Dr
Marc Guerrier invite en préliminaire à réfléchir sur

le fait qu’aucun plan de préparation ne peut être éthiquement neutre car comme tout
plan il a défini des objectifs précis. Implicitement un plan technique et opérationnel
contient des présupposés éthiques, c’est pourquoi, l’admission de l’éthique est un pro-
cessus de fonds depuis 2005, constate-t-il. La question se posait donc de savoir si les
aspects éthiques devaient être abordés implicitement, ou explicitement dans les plans
de préparation nationaux.

Pour une déclinaison explicite des valeurs éthiques
Les valeurs éthiques déclinées dans des politiques de gouvernance peuvent être iden-
tifiées autour des notions de droits humains fondamentaux, d’équité, de justice, de so-
lidarité et de participation. L’OMS, l’Union européenne, l’ECDC rappellent désormais
tous la nécessité d’établir de manière explicite un cadre éthique dans la déclinaison
des plans de préparation. L’OMS a ainsi édité en 2007 un guide de considérations
éthiques pour établir des plans de réponses à la pandémie grippale. Le document
aborde un certain nombre de questions fondamentales comme les priorités dans l’ac-
cès aux mesures de prévention, aux médicaments et aux soins, la question de res-
triction des libertés fondamentales, celle de la solidarité internationale ainsi que le
dilemme que rencontreront certaines branches de métiers devant choisir entre leur de-
voir de s’impliquer en tant que professionnels de santé (ou autres) et celui de se pro-
téger et de s’occuper de leurs proches.

L’éthique face à la pandémie

Dr Marc Guerrier, Adjoint du Directeur    
de l’espace éthique, Siège de l’Assistance
publique des hôpitaux de Paris (AP-HP)



Des réflexions internationales
L’orateur note une vie réflexive internationale intense sur les questions éthiques po-
sées par une pandémie:
- Aux Etats-Unis, de nombreux travaux ont été menés sur ces enjeux éthiques: l’Uni-
versité de Toronto a été par exemple précurseur dans le domaine en publiant un arti-
cle essentiel du Joint Center for Bioethics intitulé: “Stand on guard for thee” qui propose
des valeurs fondamentales en matière éthique. Une célèbre universitaire, Nancy Kass,
qui réfléchit depuis longtemps au cadre éthique des interventions de santé publique
vient de publier un article sur les questions éthiques en cas de pandémie grippale dont
l’idée centrale est qu’il faut maintenir les fonctions essentielles de la société en pen-
sant avant tout à l’après pandémie.
- En Grande-Bretagne, les Anglais ont mis en place un Comité sur les aspects éthiques
d’une pandémie grippale (CEAPI) pour réfléchir à des questions difficiles comme la dis-
tribution d’antiviraux ou la priorisation des soins en cas de pénurie. Eux aussi ont iden-
tifié des principes éthiques dont doivent s’inspirer ceux qui prendront des décisions
dans la gestion de la crise sanitaire, comme le respect, l’équité, la proportionnalité ou
la réciprocité.
- En Suisse, le Comité national d’éthique a été mobilisé sur cette question: son rapport
a été pris en compte par le plan national à travers un chapitre éthique où est rappelé
que la protection de la vie et la solidarité constituaient le cœur des valeurs éthiques.
- En France, le débat sur les questions éthiques avance également : elles sont pré-
sentes dans l’actuelle version 3 du plan national : la stratégie générale de préparation
et de réponse rappelle qu’il faut veiller à maintenir un consensus social autour de prin-
cipes éthiques. la question des priorités est posée ainsi que celle de l’engagement des
professionnels et de l’effort de solidarité à tous les niveaux. Un consensus a été trouvé
sur les notions de solidarité, de réciprocité, d’approche éthique des priorités, de non-
stigmatisation des malades, du devoir, pour chacun, de participer à l’effort de continuité
de la vie du pays.

Le Dr Marc Guerrier conclut en saluant l’action soutenue du gouvernement en matière
de préparation à la pandémie qui notamment à travers son site “mon quotidien en pan-
démie” fait un travail pédagogique remarquable, et aborde en toute transparence les
questions difficiles comme les éventuelles priorités qu’il faudra prendre pour la vacci-
nation.
L’orateur note enfin qu’il n’existe pas une seule et unique réponse aux questions éthiques
soulevées par la pandémie mais une multitude de chemins pour aborder une problé-
matique extrêmement complexe. Le simple fait d’admettre que cela soulève des ques-
tions éthiques est déjà une véritable avancée, conclut-il. �
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Au cours de ce colloque, ce sont les trois services du Premier ministre qui se sont
exprimés: la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, le Se-

crétariat général pour la défense nationale et maintenant en conclusion, le Service d’in-
formation du gouvernement à travers le chef du département communication de crise.
Trois services qui travaillent de concert sur la préparation à une pandémie avec une di-
mension interministérielle forte.

Le service d’information du gouvernement
Le SIG, autour de son directeur Thierry Saussez, conduit et coordonne la communica-
tion gouvernementale, notamment la préparation et la gestion des situations de crise.
Le site www.grippeaviaire.gouv.fr, déjà évoqué durant ce colloque, vient d’être totale-
ment remanié, prenant une dimension internationale et Éric Yvonnet affirme qu’il est le
seul site de cette envergure au niveau mondial sur la grippe aviaire et la rubrique sur
la vie quotidienne en pandémie est unique au monde pour l’instant. Outre ce site, le re-
présentant du SIG annonce qu’un portail interministériel de prévention des risques ma-
jeurs est en cours de finalisation à destination de tous les citoyens pour les sensibiliser
à toutes les crises potentielles (inondations, pandémie, incendie…). Le rôle du SIG est
d’informer le Gouvernement sur l’état de l’opinion publique et sur les médias. Recevant
l’ensemble des sondages français, le SIG peut réaliser des études quantitatives et qua-
litatives dans tous les domaines sur l’état de l’opinion française.
L’orateur remarque que le premier succès de communication sur la préparation à la
pandémie est d’abord un succès de communication interne au sein de l’administration
française car l’ensemble des ministères est aujourd’hui capable de parler de sa pré-
paration à la pandémie.

L’apport du Livre blanc
Le Livre blanc, véritable feuille de route stratégique pour la France en matière de dé-
fense et de sécurité livre une définition sur la communication de crise: “La communi-
cation est partie intégrante de toute stratégie de sécurité nationale. Son objectif est
de préserver la confiance de la population envers les pouvoirs publics. Le constat a été
fait que le silence, la rétention d’informations et l’image donnée à l’improvisation nui-

Les médias : acteurs 
de la gestion de crise

M. Éric Yvonnet, Chef du département
communication de crise, Service 
d’information du gouvernement (SIG)



sent à l’image et à la parole des pouvoirs publics.
Au niveau gouvernemental, la crise majeure nationale peut être la crise nucléaire, la cy-
berattaque, l’attentat terroriste ou le sujet d’aujourd’hui : la pandémie grippale.
Les premiers axes de communication de crise sont clairement définis :
- Qualifier l’événement mettant en cause la continuité de la vie collective : une qualifi-
cation qui revient au principal responsable de la gestion de crise, au plus haut niveau
de l’État en cas de pandémie.
- Informer rapidement sur la réalité de cet événement et sur les conduites à tenir.
- Rappeler les objectifs de l’action publique, pourquoi et avec quels moyens.
Cette communication gouvernementale se fera au niveau politique, mais aussi au niveau
stratégique avec ce que le Livre blanc qualifie de parole experte. L’orateur juge que la
culture administrative de la crise est en train de changer: avec la préparation à la pan-
démie, l’ensemble des acteurs de l’État se sont mis à travailler ensemble.

Une nouvelle stratégie de communication
L’orateur cite les quatre piliers sur lesquels repose la nouvelle stratégie de communi-
cation développée par l’État :
- Moderniser le dispositif d’alerte des populations (objectif du livre blanc) en ayant re-
cours aux nouveaux moyens de communication rapide et performant, de type SMS.
- Planifier et professionnaliser la communication de crise. L’orateur constate que trop
souvent, ceux qui sont amenés à parler de gestion crise n’ont en fait jamais géré une
seule crise, de même pour la communication de crise.
Une pandémie aura un effet historique, qui marquera les esprits pour des générations,
note l’orateur qui estime donc indispensable de se préparer de manière profession-
nelle, en amont et à froid. Le réseau permanent de communicants de crise profes-
sionnels est l’une des propositions concrètes du Livre Blanc.
- Développer des outils interministériels permettant la diffusion de l’information, avant,
pendant et après la crise,
- Faire des médias d’information un partenaire majeur.

Le contexte médiatique a évolué et Éric Yvonnet revient sur les éléments qui ont mar-
qué profondément la communication de crise. Il constate que la gestion désastreuse
de la communication gouvernementale durant Tchernobyl pèse encore sur les relations
entre la presse et l’État. Le 11 septembre a montré que les crises majeures et l’his-
toire se vivaient désormais en direct. L’orateur suggère, en citant Katrina, de ne pas
systématiquement s’aligner sur le modèle de gestion de crise anglo-saxon qui a mon-
tré ses limites. Par ailleurs, l’État doit prendre en compte la mutation profonde de la
presse. Les médias sont des acteurs clés de la gestion de crise, or le métier de jour-
naliste a changé: les journalistes spécialisés ont disparu pour des journalistes géné-
ralistes, il faut apprendre à travailler dans la crise avec ces nouveaux journalistes, qu’il
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faut donc former et informer.
Le SIG a analysé la récente crise de Tricastin sur la parole de l’État et sur la parole -
experte des métiers du nucléaire, constatant une mutation de la presse autour de la
gestion de crise.
L’analyse de l’opinion publique sur la grippe aviaire montre un manque d’implication et
une démobilisation des Français face à cette menace sanitaire. C’est un sujet d’in-
quiétude pour la DILGA et le SGDN, signale l’orateur.
Pour conclure, Éric Yvonnet explique que le SIG travaille sur la gestion de la “phase
grise” ce moment où la transmission interhumaine aura été constatée quelque part
dans le monde, sans être encore confirmée par l’OMS. L’État devra alors agir, com-
muniquer et afficher une posture, dans cette phase d’incertitude, sous une pression mé-
diatique énorme.

Le site internet www.grippeaviaire.gouv.fr
L’orateur cède la parole à Axelle Lefevre, pour une présentation
de la nouvelle version du site internet www.grippeaviaire.gouv.fr
dont elle a la charge au SIG. Ce site interministériel de prépa-
ration à un risque de pandémie grippale, est réalisé et actualisé
grâce à la contribution de l’ensemble des ministères.

Lancé officiellement le 16 octobre par le ministre de la Santé, le site s’inscrit dans le
cadre de l’élaboration des outils de communication prévus par le plan national. L’objectif
de cette nouvelle version est de bien distinguer les problèmes sanitaires et leurs im-
plications entre influenza aviaire, grippe aviaire et pandémie grippale. Il souhaite éga-
lement sensibiliser l’internaute aux différentes situations du plan national, l’informer
sur l’action de l’État en la matière et lui indiquer le niveau actuel du risque pandémique.
La grande nouveauté demeure le Guide pratique de la vie quotidienne en cas de pan-
démie, fréquemment évoqué et salué au cours de ce colloque.
Ce guide, pour l’instant unique au monde, apporte des réponses sur ce que pourrait être
la vie au quotidien en cas de pandémie grippale. Cinq thèmes ont été distingués: les
connaissances essentielles à savoir sur les règles d’hygiène; le déroulement de la vie
quotidienne chez soi, à l’extérieur, au travail ; le cas où l’on est malade; une rubrique
parents/enfants conçu avec des animations. Le site en propose une version française
et anglaise.
En cas de crise, le site évoluera immédiatement pour mettre en avant les dernières re-
commandations. Il apportera une véritable cohérence des éléments de langage entre
les différents ministères (lien avec la plateforme téléphonique).
Axelle Lefevre estime pour conclure sa présentation qu’à l’évidence, ce site intermi-
nistériel est devenu pour tous un outil essentiel dans la préparation à la lutte contre la
pandémie grippale. �
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Concluant cette journée, Marie-Christine Avargues apporte un éclairage sur l’ap-
proche européenne en matière de communication de santé publique en cas de pan-

démie grippale. La planification demeure une priorité pour l’UE et un cadre juridique
européen existe pour assister les États membres pour la coordination des mesures.
La Commission a développé une communication sur la préparation à une pandémie dès
2005 ainsi qu’un plan européen tenant compte des recommandations de l’OMS où se
déclinent les actions de communication.

La communication : activité clé de la gestion de crise
Après le 11 septembre 2001, au niveau européen, un comité de sécurité sanitaire a
été établi pour coordonner la planification des États membres contre les risques NRBC.
La Conseil de L’Europe a demandé à la Commission de préparer un plan générique pour
aider les États membres à élaborer leur plan national à la préparation à la pandémie
grippale, un document de référence déclinable aux maladies infectieuses et aux me-
naces sanitaires.
La communication de crise fait parti des nombreux défis que ce plan européen doit re-
lever avec également l’interopérabilité des plans nationaux, la continuité d’activité, les
considérations éthiques, etc. Cette communication doit être développée en amont de
la crise et durant toute la pandémie. La communication vers le public passera par les
médias pour lesquels il faut donc développer des outils spécifiques. Le professionna-
lisme et le savoir-faire des médias seront indispensables pour communiquer efficace-
ment envers le public. L’ECDC a sorti un guide sur les procédures de communication
entre les États membres. Les communiqués de presse devront être rationalisés et co-
hérents à travers des messages forts et des messages clés. Pour cela tous les plans
nationaux devront intégrer une stratégie de communication déterminant le rôle de cha-
cun dans le choix des messages, des portes paroles et des relais médiatiques, etc.
Le EWRS est un système de veille et d’alerte précoce pour les maladies infectieuses et
le système RAS-Bichat pour alerter en cas de bioterrorisme.

Quelle vision européenne de la 
communication de santé publique?

Mme Marie-Christine Avargues, 
Expert national détaché, DG SANCO, 
Direction générale Health and Consumer 
Protection, Commission Européenne



Enfin HÉDIS est une plateforme d’informations où tous les État membres, la Commis-
sion et les Agences comme l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies) vont avoir une vision partagée sur la crise et sur les mesures engagées.
la communication est une activité totalement transversale à chaque grande étape au
cours de la crise (détection, activation de la gestion de crise au niveau européen, éva-
luation des risques, etc.).

Le réseau européen des chargés de communication
Les 7 et 8 octobre, un exercice européen s’est tenu pour simuler une crise réelle et
où des éléments de communication ont pu être testés. Ces éléments portaient sur la
conduite et la coordination dans la gestion des médias; la coordination de l’information
destinée au public ; bien réagir aux diverses sollicitations médias qui étaient simulées.
Deux conférences de presse se sont tenues durant l’exercice pour tenter d’établir une
ligne commune et une cohérence dans les messages et les communiqués délivrés par
les chargés de communications des 27 États membres.
Dans les prochains exercices, l’oratrice annonce que la pression se fera plus forte au-
près de la Commission. Une conférence de presse se tiendra prochainement pour ren-
dre compte de cet exercice, explique la représentante de la DG SANCO mais d’ores et
déjà il en ressort qu’il faut renforcer le réseau de chargés de communication des États
membres afin d’avoir une approche coordonnée pendant une crise majeure. Un groupe
de travail a porté spécifiquement durant le séminaire Eurogrippe d’Angers sur ce ré-
seau de communicants européens pour identifier leur plan d’action pour les années à
venir.
À l’échelle européenne, les prochaines étapes en matière de communication porteront
sur le renforcement du réseau de chargés de communication, la mise en place d’une
équipe de communication pour les crises extérieures.

Pour conclure, Anne-Christine Avargues explique que des exercices et des formations
sur les médias se dérouleront en 2009. Un exercice européen portera justement sur
une crise d’influenza avec un fort accent mis sur le volet communication et l’implication
du réseau de communicants européens. �
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Séance de questions aux orateurs de la table ronde:
Dr Michel Rey: Pour la prophylaxie par antiviraux, comment gérer le problème de priorisa-
tion face à une demande qui sera énorme venant des entreprises, des professionnels expo-
sés mais aussi de la part de l’ensemble de la population? Que faire des personnes âgées et
fragilisées qui actuellement sont prioritaires pour la vaccination saisonnière? Comment ré-
soudre ce problème éthique?
Dr Guerrier: Il faudrait sur un plan éthique que chaque personne ait une chance strictement
égale pour l’accès à un traitement prophylactique ou curatif. C’est pourquoi certains propo-
sent un système de loterie pour assurer une égalité de traitement quel que soit son statut.
D’autres donneraient la priorité aux enfants, car ils sont au début de leur existence et ont le
droit d’avoir le maximum d’opportunités à vivre. Il est impossible de répondre à des ques-
tions aussi complexes mais le challenge est de savoir si on peut mettre la démocratie à
l’épreuve d’une préparation de crise. C’est ce que l’on fait sous la forme d’un exercice de phi-
losophie morale citoyenne.
Claude Wachtel, SGDN: Voici un petit rappel sur ce qui est prévu actuellement dans le plan
pour la distribution d’antiviraux. En situation 4 et début de phase 5, les antiviraux servent en
traitement et pour une prophylaxie courte pour les personnes en contact avec les malades
jusqu’à un certain niveau de stocks. Ensuite, les antiviraux ne serviront plus qu’en curatif.
Christian Sommade: Le fait de ne pas avoir les mêmes politiques sur le sujet dans les États
membres (stocks, préparation…) ne compromet-il pas une communication européenne?
Marie-Christine Avargues: Le but au niveau européen est de diminuer au maximum les dif-
férences ou de les rendre compatibles. Cela rejoint la question éthique: que fait-on entre les
pays ayant des stocks de Tamiflu et ayant déjà développé un pré-vaccin et les pays n’ayant
rien pour des raisons financières. Puisque le problème sanitaire se pose à un niveau natio-
nal, a fortiori aucun pays ne sera en capacité de suppléer pour les autres pays et ces ques-
tions d’éthique se posent. La constitution de stocks européens serait-elle une réponse à ces
questions éthiques? En elle-même, la Commission européenne ne peut être que force de
proposition, seul un accord entre les 27 États membre le permettrait. Malheureusement ce
projet, faute d’avoir recueilli l’unanimité au Conseil, a été ajourné.
Éric Yvonnet: Sur la gestion de crise, nous venons de conduire avec le cabinet du Premier
ministre deux exercices européens; sur un attentat et sur une tempête européenne. En
terme de communication de crise, on a pu parfaitement se coordonner au niveau national avec
le COGIC et les préfets, la structure européenne a pu communiquer à son niveau. Sur une
pandémie, on voit qu’il n’y a pas d’accord, mais que le débat existe. Durant l’Eurogrippe d’An-
gers, le SIG avait préparé avec le SGDN et le DILGA un exercice en posant des questions aux
participants, ce qui a pu montrer quelles étaient les limites. �

Fin des travaux
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�� État de la menace �� Préparation du secteur privé 
et des collectivités locales �� 100 jours en pandémie ��
�� Les plans de préparation en France et en Europe ��
�� Pandémie : les avancées françaises et européennes ��

Actes des cinq colloques 
sur la menace pandémique

organisés par le HCFDC

D
evant l’ampleur des enjeux sociétaux posés par
l’éventualité d’une pandémie grippale, le HCFDC a
souhaité remplir pleinement sa mission pour la pro-

tection de nos populations face aux risques émergents en
mobilisant tous les acteurs sur ce dossier sanitaire primor-
dial. C’est ainsi que depuis 2005, avec l’appui de la Déléga-
tion interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, le

Haut comité a organisé cinq colloques techniques sur la pandémie grippale. Ces rencon-
tres ont permis de dresser un état réel de la menace afin d’aider le secteur privé et les col-
lectivités locales dans leur préparation contre le risque pandémique. Un très grand nombre
d’experts et d’acteurs du monde de l’entreprise, de la sécurité globale, de l’urgence et des
secours ont ainsi analysé les multiples aspects sociétaux posés par une crise pandémique
appelée à durer plus d’une centaine de jours et touchant une grande partie de la popula-
tion. L’épidémie s’annonçant mondiale, les réflexions et la préparation de nos partenaires
européens ont également pu être présentées au cours de ces colloques où tous les ac-
teurs engagés dans la lutte contre la menace pandémique ont pu confronter leur expé-
rience, partager leur expertise et échanger les bonnes pratiques.

Cet ouvrage est la synthèse des interventions et des fructueux échanges qui ont eu lieu au
cours de ces cinq colloques organisés par le Haut comité.

Nouvelle édition revue et augmentée

H a u t  C o m i t é  F r a n c a i s
p o u r  l a  d é f e n s e  C i v i l e

les Borromées, 3, avenue du Stade de France 
93218 Saint-Denis la Plaine cedex
tél : 01 49 98 10 20 - Fax 01 49 98 10 21

E-mail : hcfdc@hcfdc.org - www.hcfdc.org
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