
ACTES DU COL LOQUE T ECHN IQUE

Préparation
à une pandémie grippale :

100 jours en pandémie

22 JANVIER 2007

À L’INHES,
SAINT-DENIS LA PLAINE

Colloque organisé par
le Haut Comité Français pour la Défense Civile

en partenariat avec
le Délégué interministériel

à la lutte contre la grippe aviaire
(DILGA)



2

PREPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007



3

PREPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

SOMMAIRE DU COLLOQUE
• OUVERTURE,
- par le Sénateur Paul Girod,
Président du Haut comité français pour la défense civile . . . . . . . . . .p.05

- par le Pr Didier Houssin,
Délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire . . . . . . . . . .p.07

• 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.10

Le contrôle aux frontières
- par Dr Michel Clerel, Médecin chef, Aéroports de Paris . . . . . . . . . . .p.13

Se déplacer en transport en commun
- par M. Noël Planquelle,
Directeur de l’Unité sécurité des réseaux, RATP . . . . . . . . . . . . . . .p.16

Séance de questions aux orateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.19

• 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.22

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.26

L'hôpital
- par M. Patrick Camphin,
Direction de la politique médicale, APHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.30



4

Séance de questions aux orateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.34

• 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.35

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.37

Ramassage des ordures
M. André Paquier,
Sous-directeur de la prévention et de la protection, Ville de Paris . . . . .p.39

Séance de questions aux orateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.41

• TABLE RONDE N°4 :
CONTINUITE D'ACTIVITE 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.43

Aller à la poste
Eric Le Grand,
Directeur de la sécurité du groupe, La Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.45

Gestion des problématiques post-mortem
M. Olivier Géhin,
Rédacteur en chef, Funéraire magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.47

Séance de questions aux orateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.49

• CLÔTURE

- Par M. Christian Sommade, délégué général du HCFDC,
et par le sénateur Paul Girod, Président du HCFDC . . . . . . . . . . . . .p.51

PREPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007



5

PREPARATION A UNE PANDEMIE GRIPPALE
100 JOURS EN PANDEMIE

COLLOQUE DU 22 JANVIER 2007

OUVERTURE DU COLLOQUE

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
permettre 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 mais également 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 colloque 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 expli-
quant les mécanismes de la virulence du virus les processus de transmis-
sion interhumaine dont les conclusions 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
sensible, 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-
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tion des connaissances et les réflexions issues des réunions hebdoma-
daires « Mardi grippe » mises en place pour affiner la stratégie gouverne-
mentale.
La partie 1 du plan révisé porte sur les principes d’action et les dispositions
générales dans l’organisation, la partie 2 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 appelle 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

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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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 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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Le contrôle
aux frontières

par M. Dr Michel Clerel,
Médecin chef,
Aéroports de Paris
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- Affichage des informations en toutes les langues sur le risque infectieux.
- Centralisation en deux points l’arrivée des 18 vols quotidiens du Sud est
Asiatique, arrivant 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 commercial de bord
(PNC) : Y-a-t-il des 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 conséquen-
te 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 réstreindre 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 l’objectif
est d’organiser, coordonner et 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 4 B 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 en fonction de la sécurité et la protection
qui leur seront assurées. Des recommandations sanitaires font la distinc-
tion au sein de l’entreprise entre le personnel au contact avec le public et
le personnel 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 assuré par les
mesures prises concernant les stocks, le dispositif médical d’accompagne-
ment et de soutien personnel. Un important effort de communication a éga-
lement été mené avec les partenaires syndicaux pour s’assurer d’une mobi-
lisation 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 devrait 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 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 Côtes 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 Élise 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 fluid
de la prise de température dans une foule. Par ailleurs, êtes-vous organisé
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 Dr Clerel : Il existe des contrôles à l’embarquement à Pékin ,
Shanghai, Singapour et Hongkong. Les compagnies européennes ont même
prévu de déplacer des services spécifiques nationaux dans leurs escales
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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 suffisan-
te 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 Dr Clerel : il existera toujours une phase inconnue avec l’apparition
d’une maladie nouvelle. Les caméras seront aussi là pour rassurer les voya-
geurs et le personnel et permettre la continuité des vols internationaux, car
un aéroport est une zone économique très sensible qui doit continuer 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 aéroport de classe international
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’ils 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 hospitaliers
(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 clair. 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



23

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 outils.
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 préhospitalier
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
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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 mettre en place
une cellule de crise qui sera l’organe de commandement :
- Mettre en place une cellule de crise : organe de commandement de l’éta-
blissement de santé
- La diminution des points d’entrée dans le centre hospitalier est un point
important.
- Mise en place d’une zone de tri en amont du service des urgences (point
unique d’accueil).
- Sectorisation de l’établissement.
Un exercice de pandémie grippale a été réalisé au CHU de Grenoble pour
tester l’organisation de crise, commente l’oratrice :
- réduction des points d’entrée de 34 à 7 pour l’exercice.
- port du masque obligatoire pour tous les visiteurs : 10 000 masques chi-
rurgicaux ont ainsi été utilisés en une journée,
- définition au sein de l'établissement de zones à haute et basse intensité
virale.
Il faut mettre en place une zone de tri à l’accueil de l’hôpital pour trier les
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arrivants entre grippés et non grippés, les personnes à hospitaliser et
celles à renvoyer chez elles. L’oratrice préconise de mettre en place un
centre de consultation à proximité, mais en dehors de l’hôpital pour consul-
ter les patients qui ne sont 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.

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 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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Au cours du premier cas d’épizootie aviaire en
France, dans l’Ain, il y eut une forte demande des

professionnels de santé pour s’informer et se former sur ce risque pandé-
mique. L’OMS a mené une étude sur le code de déontologie de 61 pays, il
en résulte que déontologiquement, seuls 8 pays demandent à ses profes-
sionnels 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 ont titré à propos de cette for-
mation qu’elle constituait « le plus grand chantier de l’histoire de la FMC »,
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 locaux, de formation des formateurs locaux, poursui-
vie 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, des
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 phar-
macie 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 système de message d’urgence par e-mail sécu-
risé pour 27 000 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 :
- Maintenir un lien entre les professionnels et les autorités sanitaires.
- Garantir une information validée et transparente.
- Garantir à la population que leurs professionnels sont bien informés.
- Soutenir le corps sanitaire dans sa mission.
- Encourager le travail en réseau et la solidarité.
- Protéger 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 rapidement les acquisitions récentes d’équipement et de
médicaments :
- 273 millions de masques FFP2 sont stockés en zone de défense et dans
les établissements hospitaliers,
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) correspondant à
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14 millions de traitements adulte.
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. �
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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 :
� 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.
� 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.
� 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 :
� 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.
� 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 adultes,
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 kilos 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 :
k consolider une démarche régionale ;
k 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. �
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Séance de questions aux orateurs
Question : Qu’attendez-vous di 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 Dingue. 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 intelli-
gent, car aujourd’hui chaque structure de santé cherche à mobiliser ses
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réservistes. 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 les 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 primordiale 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 restants 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 mure 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 peu 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
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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 voyiez-vous le volontariat ? Ne craigniez-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 deman-
de l’orateur. À partir de 40 % de présence du personnel, les Galeries
Lafayette préfèrent arrêter toute activité plutôt que de tenter d’en mainte-
nir une. La réflexion sur la continuité d’activité doit aussi porter sur les scé-
narios 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 employé. �
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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 dépendant 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 Legrand, 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 nécessaires.

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
fermés, reconnaît Eric Le Grand, la priorité serait donnée aux bureaux de
Poste payant le plus de minima sociaux à verser. Mais pour distribuer ces
minima, encore faudra-t-il, note-t-il, que le 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
soulager les distributeurs de billets.
La Poste fonctionnera bien en période pandémique, résume Eric LeGrand
mais à la condition que l’ensemble des autres acteurs, dont le Groupe
dépend, fonctionnent de manière cohérente et homogène. �
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L’orateur expose les besoins qui pourront
apparaître en cas de pandémie pour gérer

une mortalité accrue. La France compte 530 000 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 200 000 opérations annuelles, et 40 000 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 120 000 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 400 000 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 pour limiter la rumeur et les effets de rejet,
avec la préservation du secret professionnel des agents du service funé-
raires. �
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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 Legrand : Chaque entreprise ne peut pas inventer son propre

système. Les fonctionnaires et les
salariés des grands groupes ne peu-
vent 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 publiques, comme la distribution de l’eau ou la gestion des
déchets, l’achat de masques est intégré dans la prestation offerte et donc
est compris 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 Legrand : 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 Legrand : 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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Clotûre du colloque

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

Fin du colloque
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Exposition industrielle
Avec les stands des sociétés :

Utilis, Bacou-Dalloz, Paul Boyé, Hygiatech NRBC
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