
A C T E S D U C O L L O Q U E T E C H N I Q U E

La pandémie grippale

20 DÉCEMBRE 2005

À L’INHES, 
SAINT-DENIS LA PLAINE (93)

Recension des actes réalisée par 

www.infosentinel.com

Organisé par
le Haut Comité Français pour la Défense Civile

en partenariat avec
le Secrétariat Général de la Défense Nationale

et le Ministère de la Santé et des Solidarités



2

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005



3

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

SOMMAIRE DU COLLOQUE
• OUVERTURE, par le sénateur Paul Girod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.04

• LA SITUATION INTERNATIONALE
- La situation mondiale de l’épizootie de peste aviaire : Dr. Bernard Vallat . . .p.05
- Pandémie grippale : les risques dans le monde : le Dr. Diego Buriot  . . . . .p.09

• ALLOCUTION de M. Xavier Bertrand, 
Ministre de la Santé et des Solidarités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14

• LA SITUATION FRANÇAISE : PESTE AVIAIRE et MALADIE HUMAINE
- Histoire et actualité de la maladie animale en France
par Mme le Professeur Jeanne Brugère-Picoux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.20

- L’action du Ministère de l’Agriculture dans la lutte contre l’épizootie animale
par Mme Jacqueline Duncat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.24

- Grippe, croyances, incompréhension et réalités : Mme Sylvie Van-der-Werf  .p.28

• CONSEQUENCES SANITAIRES ET ECONOMIQUES POSSIBLES
- Modèle pandémique grippal en France : Mme Isabelle Bonmarin  . . . . . . . .p.32

• LES RÉPONSES ENVISAGEABLES, AU PLAN ORGANISATIONNEL
- La planification de l’État : M. le préfet Bernard Boubé  . . . . . . . . . . . . . . .p.38
- L’action du Ministère de la Santé : M. Olivier Laurens-Bernard  . . . . . . . . .p.42
- L’action du Ministère des affaires étrangères : M. François Chieze  . . . . . .p.45
- L’action du Ministère de l’Intérieur : Mme Béatrice Abollivier-Raoult  . . .p.48
- Le rôle des associations : M. Patrice Dallem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.52
- Les exercices : le Dr. Sandrine Segovia-Kueny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.52

• LES RÉPONSES ENVISAGEABLES, AU PLAN SANITAIRE
- Enseignements passés des épidémies de grippe : M. Claude Wachtel  . . . .p.56
- L’organisation de l’hôpital : M. le Pr François Bricaire  . . . . . . . . . . . . . . .p.59
- Le programme de protection individuelle : M. Gérard Dumont . . . . . . . . . .p.62
- Les antiviraux : M. Hervé Henaff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.64
- Les vaccins : Mme Agnès Hoffenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.66
- Quelles difficultés organisationnelles ? : Dr Vincent Leroux  . . . . . . . . . . .p.69

• QUELQUES EXEMPLES ÉTRANGERS
- Le Royaume-Uni : Dr John Simpson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.71
- Comparatif des pays du G8 et clôture du colloque : 

M. Olivier Laurens-Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.73



4

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

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.
� 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.
� Son potentiel pathogène est extrêmement fort et a provoqué la mort de
dizaines de millions d’oiseaux.
� 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.
� 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.
��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.
� 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
� 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.
��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.
��Les pays à haut risque : pays voisins des pays actuellement touchés.
� Les pays à risque sont les pays recevant des oiseaux migrateurs, origi-
naires de toutes les autres catégories de pays.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
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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 :
� 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.
� L'acide nucléique du génome est composé de 8 segments d'ARN, ce qui
peut conduire à des recombinaisons au cours d'infection mixte.
� 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. »
� L’exemple du SRAS : Abordant le sujet du SRAS, l’orateur explique que
cette maladie a touché peu de personnes (8000 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.
�� 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 mortalité est supé-
rieure à 50 %. De plus, la majeure partie des victimes est jeune.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
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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 :
� Hautement pathogène chez les oiseaux et les mammifères, sachant que
les canards peuvent être porteurs sains.
��La transmission de personne-à-personne peut survenir, comme cela a
été le cas à Hong Kong.
��Différents types de résistance aux antiviraux (oseltamiviradamantane).
��Évolution antigénique et génétique continue du H5N1.
��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 Janvier
2004 touchant l'animal et l'homme ont rapproché le monde d'une épidémie
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 trans-
missibilité 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 préparation
à une éventuelle pandémie est la meilleure stratégie pour réduire la mor-
talité et l’impact socio-économique. Pour le représentant de l’OMS, les
autorités nationales doivent tenir compte des réalités actuelles et s’occu-
per en priorité de l’épidémie de grippe aviaire pour la contrôler et l’éradi-
quer. Ensuite ils doivent se préparer à faire face à une éventuelle pandémie
de grippe humaine, en déterminant des priorités et consacrant des budgets
pour investir le plus efficacement.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

Cas de H5N1 confirmés chez l'homme,
de décembre 2003 au 16 décembre 2005
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Les principales actions à prendre 
en termes de sécurité pour l’homme
� Contrôler l'épidémie aviaire tout en réduisant l'exposition humaine au virus.
��Renforcer les systèmes d'alerte précoce et c’est la mission de l’OMS.
��Intensifier les opérations de contrôle de la pandémie à son début.
��Renforcer les capacités nationales de lutte contre une pandémie
��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.

��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
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.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
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� 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
��Une autre pandémie de grippe se déclarera, sans aucun doute : sa sévé-
rité n'est pas connue, mais même les scenari les plus optimistes sont alar-
mants 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. »
��La date exacte de survenue de la pandémie est imprévisible.
��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.
�� 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.

�� 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.

�� 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.
�� 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.

� 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.

�� 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
� 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.
��La dinde est plus sensible que le poulet.
��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.
� Le diagnostic d’une influenza aviaire hautement pathogène repose offi-
ciellement sur l’isolement du virus, sur œufs embryonnés.
� 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.
� 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.
��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.
��Par ailleurs tous les rassemblements d’oiseaux sont interdits sur le ter-
ritoire national, sauf dérogation.
� L’utilisation des appelants a été interdite pour la chasse.
��Surveillance accrue dans les élevages, comme ce qui se fait pour l’avi-
faune sauvage par prélèvements sérologiques.
� 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
� 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.
��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.
��Des laboratoires d’analyses agréés doivent assurer des astreintes.
��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.
��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 fran-
çais.
� Un programme de formation mis en place entre janvier et mars 2006
pour les agents des services vétérinaires du ministère, les vétérinaires
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sanitaires et tous les praticiens censés donner l’alerte auprès des éleveurs.

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 compte rendu 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. �
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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 Vander 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 10
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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 :
�� 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.
����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.
�� 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
� 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. »
� 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 agés 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 naive 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).
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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 :
� Si toute la population est vaccinée avec un vaccin spécifique en tout
début de pandémie, 73 % des décès pourraient être évités.
��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.
��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-
tés pour le curatif et le préventif.
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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 1800 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
arrête le traitement.
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« 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
� 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.
��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.
��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 :
��pour la population générale : traitement curatif des symptômes grippaux,
��pour la population prioritaire : si les stocks d’antiviraux sont suffisants,
prophylaxie en continu,
��pour la population à risque : si stocks d’antiviraux suffisants, prophylaxie
post-exposition, mais les stocks sont insuffisants, traitement curatif.
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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 :
� 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 %.
��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’octobre
2004, qui selon le préfet Boubé présentait un certain nombre d’inconvé-
nients : c’était en fait deux plans mal intégrés avec une partie prépandé-
mique 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 utilisé.
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.
• L’organisation de l’État pour préparer et gérer la crise et la répartition
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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 :
��Se préparer à la menace, avec notamment la nomination d’un délégué
pour assurer la coordination de la préparation à la crise.
��Aider les pays atteints par une épizootie.
��Freiner l’apparition sur le territoire national d’un nouveau virus adapté à
l’homme.
��Organiser et adapter le système de santé publique.
� Organiser la continuité de l’État et de la vie sociale et économique.
��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 gou-
vernementale.
• Autour du ministre en charge, sont mis en places des cellules intermi-
nistérielles de crise et de communication.
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• 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
�� 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.
�� 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)
• Les mesures d’information (25)
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• 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 com-
ment 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 :
�� 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 :
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- masques de protection (type FFP2) pour les professionnels de santé,
- 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…

�� 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).

�� 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 sep-
tembre 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.

�� 4/4 - La vaccination : le plan de vaccination est en cours d’élaboration :
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• 1. Vaccination en priorité des groupes cibles (professionnels de santé,
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 :

� 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.
� 2 - Doter les postes diplomatiques de moyens pour combattre l’épidémie :
les postes seront approvisionnés en Tamiflu, en masques de protection et
antiprojection. La quantité d’antiviraux et de masques a été calculée sur une
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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.

� 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-
ner en Asie autour du conseiller médical de notre ambassade à Pékin. » �

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005



47

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005

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
� 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.
� 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 :
� Les préfets de départements sont au coeur du dispositif.
��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.
� 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 (60000 bénévoles pour 18000 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 :
� 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.
� 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).
� Renfort aux centres 15, avec notamment des régulateurs de la CRF.
� 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.
� Soutien aux populations et actions de proximité.
� LA CRF aura un rôle majeur à jouer dans le maintien à domicile, qui sera
privilégié pour soulager les hôpitaux.
� Participer à des actions d’éducation et d’information de la population.
� Vaccination de masse en urgence.
� 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 préféreront 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 sanitaires
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 égale-
ment 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).
�� 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.
�� 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.

LA PANDÉMIE GRIPPALE
COLLOQUE TECHNIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2005



53

�� 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.
�� 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.
�� 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 Legrand, 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 celle 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 conséquenes 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, demande Claude Wachtel, ou il y aurait-il une pro-
pagation plus continue ?
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.
��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
� 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.
� 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.
� 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.
��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
��La communication : La transparence apparaît aujourd’hui inévitable dans
une société très fortement médiatisée et où les rumeurs se diffusent vite.
� 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.
��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
��Le modèle reste la grippe espagnole de 1918 et sa haute probabilité de
survenue en termes de répétition.
��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.
��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.
��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
��Un plan doit dans chaque hôpital être préétabli et validé par le CCM.
��Le rôle de la cellule de crise dans le cadre du Plan Blanc est majeur.
��Chaque action doit être souple et ajustée quotidiennement.
��Le déclenchement du plan se fera au niveau local, régional ou national.
��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.
��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).
��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.
��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
� 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.
� La sécurisation de l’hôpital : il faudra protéger les stocks d’antiviraux.
� La gestion quotidienne de l’hôpital : approvisionnement, restauration,
blanchisserie, organisation de la pharmacie, les déchets…
� Les patients âgés ne pouvant plus être pris en charge à domicile
� Logistique des décès en masse
�� 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
��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.
��Une réflexion sur la gestion conjointe des secteurs publics et privés
��Utilisation de structures inhabituelles (réquisition d’hôtels) et de moyens
inhabituels (forces armées) pour dégager les structures hospitalières.
� 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’estimation
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 :
� Importation de masques pour constituer un stock des centaines de mil-
lions de masques sont déjà commandés
� 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.

�� 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).

�� 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’antiviral
Tamiflu® 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
coeur 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 :
50000 boîtes se sont vendues en France en 2003. Le Tamiflu® représen-
te 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
� 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.
��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.
� 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.
� 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
� Permettre en cas de situation de crise sanitaire majeure la mise à dis-
position rapide, de grandes quantités de vaccins efficaces et bien tolérés.
��Contribuer à une distribution équitable des vaccins dans les pays concernés.
��Être prêt à répondre à une situation de pandémie quelle que soit 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 :
��Collaboration étroite avec les experts, les organisations internationales,
les gouvernements et l’OMS.
��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 :
� 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…).
��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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��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
��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.
� Mettre en œuvre le processus d’enregistrement du vaccin pandémique.

Le programme européen
��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

��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.
����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 variole, 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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� 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. »
� 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 mis 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.
� 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 situa-
tions d’urgences sanitaires, DGS

Pour clôturer ce colloque, Olivier Laurens-
Bernard conclut au nom de Didier Houssin,

délégué interministériel à la lutte contre la grip-
pe aviaire, en insistant sur les points à ses yeux essentiels dans la prépara-
tion du pays face à la pandémie.
� 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…).
��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.
��Le plan national va être incessamment diffusé et tous les acteurs qui y
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 pro-
gramme 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 per-
mettre aux élèves de continuer l’année scolaire à distance. 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 tra-
vail, aux jeunes diplômés, aux internes.
��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’information, note
Olivier Laurens-Bernard. Et Didier Houssin, ainsi que moi-même, consta-
tons 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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Le sénateur Paul Girod (Président du
HCFDC) et le préfet Régis Guyot (INHES)

Monsieur Xavier Bertrand visitant les
stands de l’exposition industrielle

Public visitant l’exposition industrielle Stand de la société Conformat

Stand de la société Paul Boyé Stand de la société Bacou-Dalloz Plaintel

Remerciements : Ministère de la Santé et des Solidarités, le SGDN, l’INHES.
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