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1
GRIPPE SAISONNIERE
ET PANDÉMIE GRIPPALE
La grippe es t une inf ection r espiratoire aigüe tr ès c ontagieuse.
On distingue :
• la grippe saisonnière, qui survient chaque année en France entre les mois
de novembre et d’avril. Ell e dure en mo yenne 9 semaines. Envir on 2,5 millions de personnes sont concernées chaque année en France.
• la pandémie grippale, qui es t une épidémie c aractérisée par sa diffusion
géographiquement très étendue (sur plusieurs continents ou dans le monde),
à l’occasion de l ’apparition d’un nouv eau type de virus. Le virus pos sédant
des caractéristiques nouvelles, l’immunité de la population est faible.
Récemment, l’apparition d’un nouv eau virus de type A (H1N1), tr ès tr ansmissible d’homme à homme, et pour l equel l es populations n’ont aucune
immunité, a amené l ’OMS à déclar er l ’état de pandémie l e 11 juin 2009.
Pour faire face à cette pandémie, il est indispensable de se préparer pour se
protéger et de freiner la propagation de la maladie pour essayer de limiter
le nombre de victimes.

2
POURQUOI SE PRÉPARER ?
Outre un impact sanit aire majeur, une pandémie grippal e peut perturber
l’ensemble des activités social es et éc onomiques, not amment du f ait d’un
risque d’absentéisme élevé.
À l’échelle du pays, le taux moyen d’absentéisme pourrait être de 25% tout au
long de la vague pandémique (8 à 12 semaines).
En période de pandémie, l es malades ne doiv ent pas se r endre à l eur
travail, non seulement du fait de leur état physique mais aussi parce qu’ils
sont contagieux pour les autres.
À ces malades, s’ajoutent les personnes qui ne peuvent pas se rendre à leur
travail parce qu’elles doivent prendre soin d’un proche malade ou faire face
à la fermeture des écoles, et garder leurs enfants à la maison. D’autres peuvent être retenues chez elles du fait d’aménagements dans les transports en
commun.
Un absentéisme maximal de 40% peut êtr e envisagé sur l es 2 semaines de
pointe de la vague pandémique, mais dans une petite structure, l’ensemble
du per sonnel peut êtr e t ouché simult anément. D’autr es aménagements
dans la fourniture de certains services (énergie, carburant ou télécommunications), pourraient intervenir.
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En période de pandémie, outre les aspects sanitaires (freiner la propagation
du virus, prendre en charge les malades…), il s ’agit également d’assurer la
continuité du fonctionnement de la société et le maintien de l’activité économique. Pour ce faire, il est indispensable que les entreprises se préparent
à la gestion du risque pandémique.
Le secteur des services à la personne et notamment les activités consistant
à assurer une aide à la vie quotidienne revêtent une importance particulière,
du fait même que la s tratégie de prise en char ge des malades s ’appuie sur
le traitement à domicile aﬁn de ne pas saturer les établissements de santé.

3
COMMENT LE VIRUS DE LA GRIPPE
SE TRANSMET-IL ?
Dans l e c adre de l ’épidémie actuell e, la tr ansmission se f ait de la même
manière que celle d’une grippe saisonnière :
• par la voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air du
virus par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des postillons ;
• par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ;
• par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une
personne malade (exemple : une poignée de porte).
Les sujets infectés sont contagieux dès les premiers symptômes de la maladie
et durant environ 7 jours après l’apparition des symptômes.

4
QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Ce sont les mêmes que ceux de la grippe saisonnière :
Fièvre supérieure à 38°C, ou courbatures ou grande fatigue
ET toux ou difﬁcultés respiratoires
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LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Une situation de pandémie es t de natur e à pr ovoquer, à gr ande échell e,
des c onditions de tr avail et d’or ganisation du tr avail sé vèrement dégr adées
pouvant probablement générer des risques nouveaux quelle que soit l’activité
des entreprises.
Les organismes agréés doiv ent donc en tir er des c onséquences sur l e plan
des mesur es d’or ganisation, de pr évention et de pr otection. En eff et, en
application de l’article L. 4121 du code du travail relatif aux principes généraux
de la prévention des risques professionnels, l’employeur a une obligation de
résultats à l’égard de son per sonnel. Lorsque le risque est exclusivement ou
principalement environnemental, l’employeur est alors tenu, au minimum, à
une obligation de moyen (confère circulaire DGT 2007-18 du 18 décembre 2007).

5
COMMENT SE PRÉPARER ?
Tous les services doivent se préparer à assurer la continuité de leur activité
pendant c ette période de v ague pandémique. Les r esponsables de servic e
sont invités :
• à désigner un référent grippe au sein de leur structure, qui s’assure de la mise en application des mesures ;
• à préparer un plan de co ntinuité d’activité (PCA) ayant pour but
d’assurer la pr otection de son per sonnel et l e maintien de l ’activité.
Un plan de continuité est spéciﬁ que à la natur e de l’activité de chaque
entreprise, à sa taille, à la manière dont elle fonctionne.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR ÉLABORER UN PLAN
DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Les services qui assurent des activités essentielles à la vie quotidienne
devront se donner l es mo yens de pour suivre l eur activité, not amment auprès des per sonnes malades, t out en pr otégeant l eurs salariés. Il s ’agit
essentiellement des activités suiv antes : ménage, pr éparation des r epas,
livraison de repas, livraison de courses, aide aux personnes âgées, dépendantes,
ou handicapées, aide et accompagnement des familles vulnérables.
Les services qui assurent des activités auprès d’un public susceptible d’être
plus vulnérable que d’autres à ce virus (enfants de moins de trois ans, femmes
enceintes ou per sonnes souffr ant déjà d’une autr e pathol ogie), de vront
respecter tout particulièrement les règles d’hygiène.
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IDENTIFIER LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE POUR LE SERVICE
D

Augmentation du nombre de malades

D

Diminution des effectifs

D

Possible indisponibilité du ou des responsables

D

Modiﬁcations de fonctionnement des institutions partenaires

D

Défaillance des fournisseurs

D

Perturbation des services sensibles et d’intérêt commun (transport,
crèches, écoles, banques, La Poste…)

D

Perturbation de l’activité économique : annulation de certaines commandes,
commandes émanant de per sonnes malades, impossibilité de satisf aire
certaines commandes…

PRÉVENIR LES RISQUES ET PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS
D

Informer le personnel sur la pandémie et le sensibiliser aux mesures
d’hygiène et de prévention

D

Identiﬁer ses besoins en masques et leur affectation

D

Tenir compte des contraintes liées au port de masques

D

Prévoir un renforcement des activités de nettoyage et/ou de désinfection
aﬁn d’assurer des conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire adaptées
à la situation (choix de nouveaux produits…)

IDENTIFIER LES RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES
AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
D

Identifier les activités internes ou externalisées indispensables
(maintenance, informatique, nettoyage et désinfection, etc.)

D

Identiﬁer l es c ompétences et pos tes de tr avail néc essaires à une
activité minimal e (ac cueil téléphonique, ges tion des plannings,
interventions, paies, etc.)

D

Redéployer les effectifs sur les fonctions vitales pour pallier l’absentéisme

D

Recourir si néc essaire, à du per sonnel e xtérieur (intérimair es,
prêt de main d’œuvre entre entreprises, retraités)

SE RÉORGANISER POUR POURSUIVRE SON ACTIVITÉ
D

Déﬁnir des modalités de transport (prévoir des moyens de transport
alternatifs en cas d’aménagement des transports en commun)

D

Envisager la modiﬁ cation des plages de tr avail ou d’activités pour
s’adapter à un taux d’absentéisme élevé
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D

Déﬁnir des modalités d’intervention adaptées aux besoins des clients
et à la sécurité des intervenants

D

Prévoir des méthodes de tr avail limitant les contacts entre les personnels (c onférences téléphoniques, gr oupes de discus sion par
mails, courriers électroniques, SMS...)

D

Prévoir l e tr avail à dis tance pour l es f onctions adminis tratives e t
de gestion

D

Contacter vos fournisseurs, prestataires, clients, et c. aﬁ n de sav oir
comment ils ont eux-mêmes prévu le maintien de leur activité.

D

Mettre en place des contacts fournisseurs alternatifs.
Constituer des stocks plus importants.

GÉRER LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
D

Prévoir le paiement des salaires, des fournisseurs, la facturation

D

Prévoir les contacts avec les banques et les assurances

MESURES DE COMMUNICATION INTERNE
L’efﬁcacité du plan r epose sur la mobilisation de l ’ensemble du per sonnel :
l’associer à l ’élaboration du plan de c ontinuité, le t enir inf ormé régulièrement de la situation actuelle et de son évolution.
L’ensemble des mesur es de pr évention envisagées, ainsi que c elles mises
en œuvre en fonction de la phase de la pandémie doivent être présentées au
personnel :
• aménagements d’horaires ;
• informations liées au fonctionnement dégradé du service ;
• éventuelles mesures d’accompagnement spécifiques des salarié
venant travailler (transport restauration…), etc.
COORDINATION LOCALE
En situation pandémique, les préfets de département assurent la gestion de
la crise au niveau territorial.
Vous de vez suivr e l es r ecommandations des aut orités l ocales (mairies et
services du conseil général), et pouvez faire appel à elles pour qu’elles vous
aident en cas de difﬁcultés.
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COORDINATION DES SERVICES À DOMICILE OU DES SERVICES
ESSENTIELS À LA VIE QUOTIDIENNE (PORTAGE DE REPAS…)
Les servic es qui participent au maintien à domicil e des per sonnes malades
constituent un annuair e de crise de t ous l es c orrespondants util es et l e
tiennent actualisé : r éférent grippe de l ’organisme ges tionnaire, r éférents
DDASS et pr éfecture, ét ablissements de santé, pharmacies, soignants, services communaux, bénévoles et associations de secours ou caritatives...
Les professionnels de l’aide à domicil e participent à l ’information préventive
des clients et de l eur ent ourage. Quand ils suspect ent un c as de grippe, ils
contactent sans tarder le médecin traitant et un proche du malade.
Les professionnels de l’aide à domicile veillent à inscrire, avec leur accord, les
personnes isolées et âgées ou l es personnes isolées et handic apées, sur l e
registre communal prévu à cet effet.

6
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6
COMMENT SE PROTÉGER ?
Les règles d’hygiène de base
Ces règles d’hygiène doivent être respectées avec une vigilance particulière
en cas de pandémie, au sein du service et chez les clients.
Le virus grippal se transmettant essentiellement par voie respiratoire et pouvant se trouver sur les mains des malades et sur des objets et des surf aces
contaminés (les poignées de port es, les tables de travail etc.), des mesures
d’hygiène quotidiennes doivent être appliquées.
Les organismes peuvent faire appel au médecin du travail, notamment pour
les aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de protection de
la santé, d’identiﬁcation et de prise en charge des cas suspects sur le lieu de
travail. Des mesures d’organisation générale du travail au sein de l ’établissement viendront en complément.
HYGIÈNE GÉNÉRALE DU PERSONNEL
D

Ne pas boir e, ni manger, ni fumer dans l es l ocaux de tr avail, non
réservés à cet usage

D

Désinfecter et protéger les blessures

RESPECTER LES CONSIGNES D’HYGIÈNE DE BASE
D

Éviter tout contact physique avec une personne malade ;

D

Se lav er régulièrement les mains au sav on ou l es désinfecter av ec
une solution hydro-alcoolique (disponible en pharmacies et gr andes
surfaces), notamment après avoir toussé ou s’être mouché ;

D

Se c ouvrir la bouche et l e nez quand on t ousse ou éternue av ec
un mouchoir à usage unique (à jet er dans une poubell e f ermée, si
possible par un c ouvercle et équipée d’un sac plas tique), ou av ec le
bras ou la manche ou avec les mains (s’il est possible de se les laver
immédiatement après).

Les règles d’hygiène à respecter au domicile
des personnes malades
AUPRÈS DE LA PERSONNE MALADE
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D

Éviter tout contact physique (enlacer, serrer les mains et embrasser)

D

S’assurer, dans la mesur e du pos sible, que la per sonne malade
porte un masque chirur gical en pr ésence de l ’intervenant, aﬁ n de
réduire au maximum la transmission du virus.
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En cas de contact rapproché (moins de 1 mètre), comme l’aide à la toilette, les soins aux bébés ou l ’aide à l’alimentation, porter un masque
FFP2
D

Porter des gants : cette mesure ne remplace pas le lavage des mains,
mais il es t r ecommandé pour t out c ontact av ec des liquides
biologiques ou av ec une muqueuse ou une peau lésée et en c as de
lésion sur les mains

POUR L’ENTRETIEN DE SON DOMICILE OU L’UTILISATION DES OBJETS
D

Aérer régulièrement le logement, spécialement la chambre du malade

D

Nettoyer soigneusement les objets et surfaces domestiques pouvant
avoir été c ontaminées par des sécr étions r espiratoires. Utiliser
des produits de nett oyage contenant de l’alcool, de l’eau de jav el ou
d’autres désinfectants homologués et nett oyer tablettes et plat eaux
des meubles, accoudoirs de f auteuil, commandes de lumièr e ou de
téléviseur, écran d’ordinateur, poignées de port es, système de v errouillage, etc.

D

Ne jamais utiliser sans les laver au préalable (si possible en machine
avec un pr ogramme à 60° ou sinon av ec de l’eau bien chaude et du
détergent) la vaisselle, des couverts ou du linge de maison utilisé par
les malades

D

Jeter tous les mouchoirs, masques et gants usagés dans un double
sac poubelle hermétiquement fermé

Conduite à tenir si un salarié présente des signes de grippe
Si les signes surviennent à son domicile, le salarié appelle son médecin traitant, prévient son employeur et reste chez lui jusqu’à deux jours après l’arrêt
des symptômes.
Si les signes se déclarent au domicile d’un client, le salarié doit renter chez
lui dès que possible en veillant à s’isoler des autres personnes (notamment
dans les transports en commun) pour ne pas l es contaminer. Il appelle son
médecin traitant, prévient son employeur et reste chez lui jusqu’à deux jours
après l’arrêt des symptômes.

Conduite à tenir en cas de suspicion d’une grippe
chez un client
L’intervenant doit contacter dans les plus brefs délais le médecin traitant et
un proche du client.
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Conduite à tenir par l’organisme dans l’impossibilité
d’assurer des services essentiels à la vie quotidienne
En cas d’impossibilité d’assurer les services essentiels à la vie quotidienne
de ses clients (port age de r epas…), l ’organisme peut c ontacter l e c entre
communale d’action sociale le plus proche pour signaler les besoins de prise
en charge.

LE PORT DU MASQUE
Il existe deux types de masques
à utiliser en fonction de la situation :
• Professionnels de santé ou professionnels en situation d’exposition directe à
des malades ou au public :
Le masque de pr otection respiratoire (masque FFP2) es t réservé aux pr ofessionnels dont le rôle en situation de pandémie serait capital et qui seraient
amenés à être en contact régulier et rapproché avec des malades (professionnels de santé, servic es de sec ours…). C’est un appar eil de pr otection respiratoire jetable (durée moyenne d’utilisation 4 heur es) qui protège celui qui le
porte contre l’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne.
Ils sont c omposés d’une pièc e f aciale (demi-masque ou masque c omplet)
et d’un dispositif de ﬁltration.
• Autres situations de contact (y compris pour les personnes malades) :
Le masque anti-projections (de type chirurgical) est réservé aux personnes malades (à porter dès les premiers symptômes) aﬁn qu’elles évitent
de c ontaminer d’autr es per sonnes/leur ent ourage (l orsqu’elles t oussent,
éternuent…). En eff et, l e virus se tr ansmet par dis sémination dans l ’air.
Le risque de c ontamination e xiste à partir d’une pr oximité, en f ace à f ace,
de moins d’un mètr e d’une per sonne malade. Ces masques sont délivr és
gratuitement dans l es pharmacies (s tock de l ’État) aux malades munis
d’une prescription médicale.

Précautions d’emploi des masques
Pour être efﬁ caces, les masques doiv ent être utilisés dans de bonnes c onditions. Consult ez t oujours l es notic es d’empl oi f ournies par l es f abricants.
Attention, l es masques sont à usage unique et l eur dur ée d’utilisation es t
limitée à quatre heures.

Se procurer les masques
Une liste de fournisseurs de masques FFP2 à des tination des professionnels
est disponible sur le site Internet :
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/le-port-de-masques-(10535).cml
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Info grippe +33 (0)825 302 302
0,15 € TTC/min depuis un poste ﬁxe, en France

TEXTES DE RÉFÉRENCE
• Circulaire DGT 2009/16 du 3 juill et 2009 r elative à la pandémie grippale,
complétant la circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007
• Circulaire DGT 2009/15 du 29 mai 2009 r elative au r ôle des acteurs de la
santé au travail en cas de pandémie grippale
• Circulaire de la DGT 2007/18 du 18 décembre 2007, rectiﬁée en février 2008
relative à la continuité de l’activité des entreprises et aux conditions de travail et d’emploi des salariés du secteur privé en cas de pandémie grippale
SITES INTERNET
www.pandemie-grippale.gouv.fr
www.sante-sports.gouv.fr
www.travail.gouv.fr
www.anact.fr
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