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TROUSSE D’INFORMATION
Trousse d’information sur la
pandémie de grippe
De simples précautions que tout le
monde peut prendre peuvent nous
aider à empêcher la propagation de la
maladie, à réagir à un état d’urgence et à protéger notre santé
durant la pandémie. C’est ce que vous apprendrez dans cette
trousse d’information qui comprend des outils pour tout le monde
et des outils pour les organisations.
Les outils pour tout le monde : feuillets d’information et
vidéoclips qui donnent des renseignements généraux et des
conseils pratiques sur ce que tout le monde peut faire pour se
préparer à la prochaine pandémie de grippe.
Les outils pour les organisations : différents outils de
communication pour faire connaître les risques associés à une
pandémie aux employés et à leur famille, aux clients et aux
organisations partenaires.
La trousse est également disponible en français et en anglais sur
copie papier. Pour en commander des exemplaires, veuillez
communiquer avec Brenda Bacic à l’ACSP, par courriel à
bbacic@cpha.ca ou par téléphone au 613-725-3769.
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FEUILLET D’INFORMATION
Ce que VOUS devez savoir sur la pandémie de grippe
Qu’est-ce qu’une pandémie?
Une pandémie est une épidémie qui se répand dans le monde entier.

Comment se déclare une pandémie?
Une pandémie se déclare quand un nouveau virus apparaît et se transmet facilement
d’une personne à une autre. Comme c’est un nouveau virus, le corps ne sait pas
comment le combattre.
Le virus de la grippe (aussi appelé « virus de l’influenza ») change toujours un peu.
Mais parfois il change énormément et tout d’un coup. C’est ce qui est arrivé en 1918,
en 1957 et en 1968. La pandémie de 1918 est celle qui a fait le plus de morts.

Quand la prochaine pandémie aura t-elle lieu?
Personne ne sait quand exactement, mais il est certain qu’il y en aura une. Il y a toujours
trois ou quatre pandémies de grippe durant un siècle. Ça fait partie de la vie. Partout
dans le monde, les experts observent les épidémies de grippe chez les humains et les
animaux. Ils surveillent surtout les souches qui pourraient causer le plus de problèmes.

Qu’est-ce qui pourrait causer la prochaine pandémie?
Plusieurs choses pourraient entraîner la formation d’un nouveau virus dangereux. Par
exemple, un changement majeur soudain dans le virus humain de la grippe, le mélange
d’une souche animale et d’une souche humaine de virus, ou un virus animal (souvent
chez les oiseaux sauvages, les poulets ou les porcs) qui infecterait un humain.

Est-ce qu’on peut attraper la grippe par les aliments?
Non. Pas si les aliments sont manipulés et cuits comme il faut. Les oiseaux sauvages, les
poulets, les porcs et d’autres animaux peuvent attraper la grippe et la transmettre à
d’autres animaux. Les humains attrapent rarement la grippe d’un animal, mais ça arrive
et c’est parfois mortel. Les chasseurs ou les personnes qui travaillent avec des animaux
doivent donc être très prudents. On n’attrape pas la grippe par les aliments quand on
les fait cuire comme il faut.
Pour mieux lutter contre la prochaine pandémie, il faut commencer par connaître les
risques et savoir comment on pourrait les faire disparaître. Il faut aussi se préparer
et se protéger.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

FEUILLET D’INFORMATION
Ce que le CANADA fait pour lutter contre
une pandémie de grippe
L’histoire nous enseigne qu’il y a trois ou quatre pandémies de grippe (aussi appelées
« pandémies d’influenza ») durant un siècle. La dernière a eu lieu en 1968. Personne
ne sait quand la prochaine arrivera, ni combien de morts elle fera, mais il est certain
qu’il y en aura une. Il faut donc se préparer.

Quelles conséquences pourrait avoir une pandémie de grippe au Canada?
Une pandémie de grippe va bouleverser la vie de tous les jours. Bien des gens n’iront
pas travailler parce qu’ils seront malades ou qu’ils auront peur d’attraper la maladie.
Les services de transport locaux et de longue distance pourraient être réduits. Les épiceries,
les pharmacies et les banques pourraient manquer de personnel. Des écoles et des garderies
pourraient être forcées de fermer. Des événements publics pourraient être annulés.
Une pandémie de grippe va pousser le système de santé à sa limite. Les cliniques, les
salles d’urgence et les hôpitaux vont être débordés. On ne peut pas savoir quels
groupes de personnes seront les plus touchés. C’est chez les jeunes gens en bonne
santé que la pandémie de 1918 a fait le plus de ravages.

Ce que fait le Canada pour se préparer à une pandémie de grippe
Depuis 1983, le gouvernement du Canada planifie en vue d’une pandémie de grippe.
Le Canada fait partie d’un réseau mondial d’experts qui surveillent les épidémies de
grippe chez les animaux et les humains. Ils examinent soigneusement les souches
mortelles pour essayer d’empêcher la contamination.
Le Canada accumule des stocks d’antiviraux (médicaments contre les virus) et produira
un vaccin pour protéger la population. Quand la pandémie va frapper, il faudra au
moins trois mois avant de mettre le vaccin au point. Les travailleurs des services
essentiels vont recevoir le vaccin en premier, et ensuite la population en général.
Partout au Canada, les travailleurs de la santé informent la population au sujet des
risques et des moyens de se préparer à une pandémie. Les gouvernements, les hôpitaux,
les cliniques, les pharmacies, les supermarchés et d’autres organisations sont en train
de faire des plans.

Ce que VOUS pouvez faire
La planification en vue d’une pandémie est une tâche énorme et compliquée. Tout le
monde doit faire sa part pour que le Canada soit prêt. Dans vos collectivités, au travail
et à la maison il faut prévoir comment vous allez réagir durant la pandémie. Pour
commencer, vous pouvez apprendre comment empêcher la contamination, comment
vous préparer en cas d’urgence et comment protéger votre santé.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

FEUILLET D’INFORMATION
Ce que VOUS pouvez faire pour aider à PRÉVENIR
une pandémie de grippe
Les experts le disent, nous sommes tous à risque d’une épidémie mondiale de grippe
(aussi appelée « influenza »). Une maladie qui se répand partout dans le monde
s’appelle une pandémie. Une pandémie de grippe se déclare en moyenne tous les
30 ans. La dernière est apparue en 1968.
Il n’y a pas encore de pandémie de grippe, mais le risque augmente. Tout le monde doit
faire sa part dans la prévention. Commencez par prendre les cinq précautions suivantes.

1. Faites attention quand vous éternuez ou vous toussez
La grippe se transmet par la toux et les éternuements. Donc, toussez ou éternuez dans
votre manche ou dans un papier mouchoir. Jetez ensuite le papier mouchoir à la
poubelle.

2. Lavez-vous les mains
Le virus de la grippe peut rester actif pendant 48 heures sur des objets qu’on touche
chaque jour, comme les poignées de portes, les robinets et les interrupteurs.
Il faut seulement 20 secondes pour bien se laver les mains et se débarrasser des microbes.
Lavez les à l’eau tiède savonneuse, rincez les sous le robinet et séchez les bien. Dans les
endroits où il n’y a pas d’eau ni de savon, servez vous d’un gel qui tue les microbes.

3. Évitez de vous toucher le nez, la bouche et les yeux
Comme ça, si vos mains sont contaminées, les microbes auront moins de chances
d’entrer dans votre organisme et de vous infecter.

4. Faites-vous vacciner contre la grippe chaque automne
Le vaccin diminue les chances d’attraper la grippe. Votre médecin, votre CLSC
ou l’unité sanitaire de votre localité pourront vous donner de l’information.

5. Restez à la maison si vous avez la grippe
Si vous attrapez la grippe, restez à la maison et reposez vous. Votre corps pourra
mieux combattre la maladie et vous éviterez de la transmettre à d’autres.
On sait maintenant qu’il y aura une autre pandémie de grippe. Ce qu’on ne sait pas,
c’est quand elle va apparaître et si elle va frapper fort.
La prochaine pandémie va bousculer notre vie de tous les jours. Bien des gens vont
tomber malade et certains vont en mourir. Il faut faire tout ce qu’on peut pour
empêcher cela. Commençons par prendre les cinq précautions ci dessus.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

FEUILLET D’INFORMATION
Ce que VOUS pouvez faire pour vous PRÉPARER à
une pandémie de grippe
Une pandémie de grippe (aussi appelée « pandémie d’influenza ») va nous compliquer
la vie et pousser le système de santé à sa limite. Des services que nous sommes habitués
de recevoir pourraient être supprimés. La vie de tous les jours ne sera plus la même.
Il est encore temps de jeter un coup d’œil sur vos activités quotidiennes et de planifier
comment vous réagirez quand la pandémie frappera.
Partout au Canada, les gouvernements, les travailleurs de la santé et les employeurs
font des plans en vue d’une pandémie de grippe. Tout le monde doit faire sa part pour
que notre pays soit prêt. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant.

1. Informez-vous et restez informé
Informez vous au sujet du risque d’une pandémie et de ce que vous pouvez faire pour
vous préparer. Ce qu’on ne connaît pas nous fait toujours un peu peur. Quand on est
bien informé et bien préparé, on risque moins de paniquer.

2. Pensez à votre routine de tous les jours
Qu’est ce que vous faites normalement durant une journée? Quels sont les services que
vous utilisez? Qu’est ce que vous feriez si ces services étaient réduits ou fermés? Qu’est ce
que vous devez absolument faire chaque jour? Examinez tout cela et faites un « Plan B ».

3. Faites-vous des réserves d’eau, de nourriture et de médicaments
Ces réserves vous seront très utiles si les épiceries et les pharmacies viennent à manquer
de produits, et si quelqu’un chez vous attrape la grippe. Vous pourrez alors mieux lutter
contre la maladie.

4. Gardez les renseignements et les numéros de téléphone importants
à portée de la main
Vous aurez peut-être besoin d’aide ou de conseils médicaux durant la pandémie. Faites
une liste des numéros de téléphone importants. Remplissez une fiche d’information sur
la santé de toutes les personnes qui habitent chez vous. De cette façon, vous n’aurez
pas besoin de chercher des données à droite et à gauche si vous devez appeler pour
demander de l’aide ou des conseils.

5. Partagez vos idées
Parlez de la pandémie et des moyens de vous y préparer avec votre famille, vos amis,
vos voisins, vos collègues de travail et les gens de votre collectivité en général.
Partagez vos idées, faites des plans et cherchez des moyens de vous entraider.
Personne ne sait quand la prochaine pandémie va frapper. Avec de l’information, des
bons plans et de bonnes réserves à la maison, vous pourrez mieux lutter contre la
maladie. Ces préparatifs pourront également servir dans d’autres situations d’urgence.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
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Liste de vérification pour vos réserves
Eau et nourriture pour au moins trois jours et jusqu’à deux semaines

•	
•	
•	
•	
•	
•	

Eau embouteillée : 2 litres par personne, par jour
Aliments en boîte (jus, soupes, ragoûts, poisson, fruits, pâtes, haricots)
Ouvre boîte manuel
Fruits secs
Aliments secs (craquelins, biscuits, barres énergétiques)
Miel, beurre d’arachides, confitures, sucre

Fournitures médicales

•	
•	
•	

Analgésiques (acétaminophène, ibuprofène, etc.), médicaments contre les maux
d’estomac, la diarrhée, le rhume et la toux, liquides salés et sucrés.
Médicaments prescrits : n’attendez pas à la dernière minute pour faire remplir
vos ordonnances. Essayez de garder en tout temps une réserve d’au moins un mois.
Si vous n’avez pas encore de thermomètre, achetez en un et apprenez comment
vous en servir. C’est le meilleur moyen de savoir si une personne malade fait de
la fièvre et si sa température exige des soins médicaux.

Produits d’hygiène

•	
•	
•	
•	
•	
•	

Savon
Lotion à mains désinfectante ou lingettes humides à base d’alcool
Papiers mouchoirs.
Papier hygiénique
Sacs à ordures
Sacs en plastique

Divers

•	
•	
•	
•	
•	

Lampe de poche et piles
Chandelles, allumettes, briquet
Radio à batteries ou à manivelle
Argent comptant, pièces de monnaie pour téléphone payant
Clés de rechange pour la maison, l’auto, etc.
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Numéros de téléphone importants
Durant la pandémie de grippe, vous serez peut être obligé de demander de l’information,
un avis médical ou de l’aide. Remplissez cette fiche et lorsque vous aurez besoin d’un
numéro de téléphone, vous l’aurez tout de suite à portée de la main.
Les hôpitaux et les cliniques seront très occupés durant une pandémie de grippe. Vous
pouvez éviter de mettre encore plus de pression sur le système de santé en appelant une
des lignes d’info santé publique pour obtenir de l’information générale. Pour un avis
médical, appelez l’unité sanitaire de votre localité, votre CLSC, votre médecin de famille,
une clinique sans rendez vous ou votre pharmacien. En cas d’urgence, composez
le 911 ou rendez vous à l’hôpital le plus près.

Information générale ou conseils au sujet de la pandémie de grippe :
Ligne d’info santé publique
Locale
Provinciale/territoriale
Nationale

☎:
☎:
Numéro sans frais : 1 800 454-8302

Aide ou conseils médicaux :
Médecin de famille

Nom :

Clinique sans rendez vous

Adresse :

Pharmacie

Adresse :

☎:
☎:
☎:

Cas d’urgence : composez le 911 ou rendez vous à l’hôpital le plus proche
Hôpital

Adresse :

Un message de l’Association canadienne de santé publique.

Fiche d’information sur la santé des
personnes qui habitent chez vous
Si vous avez besoin d’aide médicale durant la pandémie de grippe, il est possible que les travailleurs de
la santé vous demandent certains renseignements de base. Remplissez cette fiche et lorsque vous devrez
fournir ces renseignements, vous les aurez tout de suite à portée de la main.
Personne 1

Personne 2

Personne 3

Personne 4

Nom

Date de naissance

Numéro de carte
d’assurance maladie

Groupe sanguin

Allergies

Troubles médicaux

Médicament 1
(dose quotidienne)
Médicament 2
(dose quotidienne)
Médicament 3
(dose quotidienne)
Médicament 4
(dose quotidienne)

Un message de l’Association canadienne de santé publique.

Personne 5

FEUILLET D’INFORMATION
Ce que VOUS pouvez faire pour vous PROTÉGER durant
une pandémie de grippe
La plupart des personnes qui vont attraper la grippe durant la pandémie vont se soigner
elles mêmes à la maison. Vous pouvez prendre quelques simples précautions pour vous
protéger et protéger vos proches.

1. Empêchez les microbes de se propager
• Toussez ou éternuez dans votre manche ou dans un papier mouchoir.
• Lavez-vous les mains à l’eau tiède savonneuse sous le robinet.
• Ne partagez pas la nourriture ou la vaisselle d’une personne malade.

2. Surveillez les symptômes de la grippe
La grippe se manifeste tout d’un coup et elle frappe fort. Ça commence par un mal
de tête, des frissons et de la toux, suivis d’une forte fièvre et de douleurs musculaires.
On n’a pas faim et on se sent très fatigué. La fièvre peut durer cinq jours et la grippe
jusqu’à deux semaines.

3. Apprenez comment soigner la grippe à la maison
Il n’y a pas de remède contre la grippe. La meilleure chose à faire est de se reposer,
de traiter la fièvre et les douleurs musculaires et d’aider le corps à combattre le virus.
• Restez à la maison et reposez vous jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.
• Buvez beaucoup de liquide (eau, jus, soupe) pour faire baisser la fièvre.
• Prenez un médicament contre la fièvre et les douleurs musculaires, par exemple
de l’AAS (aspirine), de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène. NE donnez PAS d’AAS
ou d’aspirine à des enfants ou des adolescents fiévreux.

4. Sachez quand vous devez obtenir une aide médicale
Appelez la ligne d’info santé publique, votre médecin ou une clinique :
• Si vos symptômes deviennent plus graves après quelques jours.
• Si vous souffrez d’une maladie qui pourrait s’aggraver à cause de la grippe.
• Si votre enfant attrape la grippe, est très grincheux, ne boit pas suffisamment
ou ne va presque pas aux toilettes.
Appelez le 911 :
• Si un adulte a de la difficulté à respirer, est confus, crache le sang ou vomit souvent.
• Si un enfant respire vite ou difficilement, si ses lèvres ou sa peau bleuissent, ou
s’il est somnolent et ne réagit pas.
On ne sait pas ce qui va se passer durant la prochaine pandémie. Mais on sait comment
soigner la grippe saisonnière. C’est déjà un bon point de départ qui pourra nous aider
à reconnaître les symptômes de la pandémie, à nous soigner à la maison et à savoir
quand il faut demander une aide médicale.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
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GUIDE DE
L’UTILISATEUR
Trousse d’information sur la pandémie de grippe

Introduction
Bienvenue au Guide de l’utilisateur, un document qui accompagne
la Trousse d’information sur la pandémie de grippe. Ce guide a
pour but de vous présenter le projet qui a permis de créer la
trousse d’information, le réseau qui distribue la trousse ainsi
que les documents faisant partie de la trousse et les utilisations
que vous pourriez en faire.

Quelques mots sur le projet
L’Association canadienne de santé publique (ACSP) a reçu des
fonds de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) pour
constituer un réseau d’organisations nationales afin de
communiquer l’information aux membres du personnel,
aux clients, aux organisations partenaires et au grand public
concernant ce qu’il faut faire pour se préparer à une pandémie
de grippe (aussi appelée « pandémie d’influenza »).

But
Renseigner le public sur la préparation à une pandémie de
grippe en donnant aux organisations et aux individus
canadiens les moyens d’apprendre comment éviter que
l’infection se répande, se préparer à une urgence dans le
domaine de la santé et se protéger pendant une pandémie.

Objectifs
• établir un réseau de communications composé
d’organisations nationales;
• mettre au point une trousse d’outils contenant de
l’information pratique sur la façon de se préparer
à une pandémie de grippe;
• distribuer la trousse d’outils grâce au réseau
de communications.
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Réseau d’alerte pandémique (RAP)
La distribution d’information sur la santé publique au moyen de
réseaux établis et crédibles est une stratégie de communications
importante en temps de crise, comme pendant une pandémie.
Dans le cadre de la planification du Canada en vue d’une
pandémie, l’ACSP encourage l’établissement de réseaux de
communications pour distribuer l’information au plus grand
nombre possible de personnes le plus rapidement possible, avant
et pendant une pandémie de grippe. Le but de notre réseau,
c’est précisément de joindre les gens dans tout le Canada.
Grâce à l’établissement du RAP, les liens de communications
ont été renforcés entre le secteur du gouvernement et les
organisations nationales non gouvernementales. Ces ONG
représentent un large éventail d’organismes compétents, y compris
du domaine de la santé et des soins à domicile, du monde
syndical, du secteur des entreprises, des administrations locales,
de la planification d’urgence et des groupes confessionnels.
Au moment de mettre sous presse, les membres du Réseau
comprennent : le Regroupement canadien des associations de
centres communautaires de santé; la Canadian Association for
the 50 Plus (CARP); l’Association canadienne des commissions de
police; la Chambre de commerce du Canada; le Conseil canadien
des distributeurs en alimentation; le Congrès du travail du
Canada; l’Institut canadien de la sécurité des patients; la Croix
Rouge canadienne; la Fédération canadienne des municipalités;
le Groupe d’intervention action santé; le Movement for
Canadian Literacy; la Société nationale de spécialistes pour la
médecine communautaire; l’Association des paramédics du
Canada; l’Église Unie du Canada; et les Infirmières de l’Ordre
de Victoria du Canada. L’ACSP sert de secrétariat au réseau.
Les avantages d’être membre du réseau comprennent : l’accès à
de l’information exacte, à jour et dans un langage simple sur la
préparation à une pandémie de grippe; la participation à un
forum permettant de partager l’information; et la participation
à un effort national de préparation à une pandémie de grippe.
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Quelques mots sur la trousse d’information
La trousse d’information a été conçue pour donner aux individus
et aux organisations du Canada un éventail d’outils pour se
préparer à une pandémie de grippe. Elle est surtout axée sur les
pratiques d’hygiène publique de base que les Canadiens peuvent
adopter pour éviter que l’infection se répande, se préparer à
une situation d’urgence et protéger leur santé pendant une
pandémie de grippe. L’Organisation mondiale de la santé décrit
ces interventions non médicales comme la défense de première
ligne contre et pendant une pandémie. La trousse d’information
se fonde sur les preuves et les connaissances actuelles (au
moment de mettre sous presse) et est compatible avec les
communications des gouvernements sur la préparation à
une pandémie de grippe.
Les documents ont été conçus pour être utilisés par des
organisations pour informer leurs membres du personnel et leurs
familles, les gens qu’ils servent, les organisations partenaires et
le grand public concernant les préparatifs en vue d’une pandémie
de grippe. Les documents ont été rédigés dans un langage
simple pour être accessibles à autant de personnes que possible.
Plusieurs des documents ont été mis à l’essai auprès de Canadiens
dont certaines caractéristiques, comme l’âge, la langue, la
culture, l’origine ethnique, la formation scolaire, le niveau
d’alphabétisation et l’expérience professionnelle, variaient. Leurs
précieux commentaires ont aidé à améliorer la trousse d’information.
La trousse est offerte en français et en
anglais. En plus de cette version
imprimée, elle est offerte en ligne
sur le site Web du projet de
l’ACCVA, à
www.pandemic.cpha.ca.
Les outils peuvent être
téléchargés et imprimés
à partir de ce site.
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Questions? Interrogations? Besoin de plus d’information?
Communiquez avec Maureen Hartigan, directrice des
Communications à l’ACSP.
Par téléphone, au 613-725-3769 ou par courriel à
mhartigan@cpha.c

Autres ressources
Pour obtenir des mises à jour sur l’état de préparation à une
pandémie de grippe ou pour de l’information plus détaillée,
nous vous proposons de consulter les sources suivantes :
Organisation mondiale de la Santé. Site Alerte et action en cas
d’épidémie et de pandémie : grippe aviaire :
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/fr/index.html
Gouvernement du Canada. Portail Pandémie d’influenza :
http://www.influenza.gc.ca/index_f.html
Centers for Disease Control and Prevention. Site sur la grippe
aviaire : http://www.cdc.gov/flu/avian/
Département de la Santé et des Services humanitaires des
États Unis. Site sur la grippe aviaire :
http://www.pandemicflu.gov/
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Quelques mots sur la trousse d’information
Outil

Utilisation

Public

OUTILS POUR TOUT LE MONDE
Feuillets
d’information

Renseignements
de base sur :

Ce que VOUS devez savoir
sur la pandémie de grippe

La pandémie de grippe.

Grand public

Ce que le CANADA fait
pour lutter contre une
pandémie de grippe

L’impact d’une pandémie
et la planification
au Canada.

Grand public

Ce que VOUS pouvez faire
pour aider à PRÉVENIR
une pandémie de grippe

De simples mesures
d’hygiène publique et de
prévention des infections.

Grand public

Ce que VOUS pouvez faire
pour vous PRÉPARER à
une pandémie de grippe

Des mesures de préparation
à une situation
d’urgence à la maison.

Grand public

Ce que VOUS pouvez faire
pour vous PROTÉGER durant
une pandémie de grippe

Les mesures à prendre
pour se soigner à
la maison.

Grand public

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Outil

Utilisation

Public

OUTILS POUR TOUT LE MONDE
Courts vidéos

Renseignements
de base sur :

La prévention

La prévention des infections

Grand public

La préparation

La préparation à une
situation d’urgence

Grand public

La protection

Comment se soigner

Grand public

OUTILS POUR LES ORGANISATIONS
Affiche

Tableau d’affichage

Organisations

Notes documentaires
pour les organisations

Renseignements de base sur
le risque d’une pandémie
de grippe, la planification
du Canada pour se
préparer, le besoin d’une
planification d’urgence
par les organisations et
les ressources pour
faciliter ces efforts.

Organisations

Lignes directrices sur la
communication du risque
Newsletter Article

Lignes directrices pour
faire comprendre
efficacement le risque.

Article de bulletin

Modèle d’article à utiliser
dans le bulletin d’entreprise.

Organisations

Communiqué de presse
Disponible en-ligne
aux members.

Modèle de communiqué
de presse concernant la
trousse d’information.

Organisations

Organisations

GUIDE DE L’UTILISATEUR

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

NOTES DOCUMENTAIRES
POUR LES ORGANISATIONS
Nécessité d’établir des plans d’urgence en vue de la prochaine pandémie de grippe

Introduction
D’après les experts en santé publique, ce n’est qu’une question
de temps avant qu’une pandémie de grippe (aussi appelée «
pandémie d’influenza ») se manifeste. Ils ne savent pas quand ça
arrivera, mais ils nous conseillent fortement de nous y préparer
dès maintenant. La planification des mesures à prendre est une
tâche immense et complexe, qui n’est pas la seule responsabilité
du gouvernement. Tout le monde doit faire sa part pour que le
Canada puisse bien réagir en temps voulu. Les plans que nous
ferons pour la pandémie pourront aussi nous aider dans
d’autres situations d’urgence.
Les entreprises et les organisations non gouvernementales
devront informer leurs employés et leur famille, leurs clients,
leurs partenaires et le grand public sur les moyens de se
préparer à la pandémie.
Le présent document donne des renseignements généraux sur
le risque d’une pandémie, sur la planification des mesures
d’urgence au Canada et sur le rôle que les organisations seront
appelées à jouer éventuellement. Il se veut un complément aux
efforts de planification entrepris jusqu’ici, mais plus important
encore, un guide pour les organisations qui n’ont pas encore
fait de plans d’urgence en cas de pandémie de grippe.
Le document comprend quatre sections :
1)

Risque d’une pandémie de grippe;

2)

Planification en vue d’une pandémie au Canada;

3)

Lignes directrices sur la planification des
mesures d’urgence;

4)

Autres liens utiles pour la planification des mesures
d’urgence au sein des organisations.
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1. Risque d’une pandémie de grippe
Définition d’une pandémie
Une pandémie est une épidémie qui se répand à l’échelle mondiale.
Elle se déclare lorsqu’un nouveau virus est devenu capable de
se transmettre facilement d’une personne à une autre.
De nos jours, la fréquence des déplacements aux quatre coins
du monde accélère la propagation des nouvelles maladies. Le
temps qu’il faut pour se rendre d’un continent à un autre est
plus court que la période d’incubation de la plupart des virus.

Le virus de la grippe
La grippe est une maladie respiratoire très contagieuse causée
par un virus. Elle se propage par les gouttelettes que rejettent
dans l'air les personnes infectées lorsqu’elles parlent, toussent
ou éternuent. Ces gouttelettes peuvent être aspirées par la
bouche ou le nez ou se déposer sur les yeux au contact des
mains. Le virus de la grippe peut survivre environ 5 minutes sur
les mains et jusqu’à 48 heures sur les surfaces dures. On peut
donc attraper la grippe en serrant des mains ou en touchant
des surfaces qui ont été contaminées. Une personne infectée
devient contagieuse 24 heures avant l’apparition des premiers
symptômes et peut continuer à transmettre la maladie
pendant 7 jours.

Nouveaux virus et potentiel de pandémie
Plusieurs souches différentes de virus circulent au cours d’une
saison grippale et certaines sont plus virulentes que d’autres.
Le virus de la grippe évolue et cette capacité est essentielle à
sa survie. C’est la raison pour laquelle un nouveau vaccin est
administré chaque année. L’évolution se produit de deux
façons. Il peut s’agir d’un changement mineur ou d’un
changement majeur soudain. Des changements majeurs
soudains se sont manifestés tout au long de l’histoire,
au rythme de trois ou quatre fois par siècle.

Prévisions
Au cours du vingtième siècle, le virus de la grippe a subi trois
fois – en 1918, en 1957 et en 1968 – une mutation majeure et
soudaine qui a déclenché une pandémie. Celle de 1918 a été la
plus catastrophique. Près de 50 000 Canadiens en sont morts et
elle a fait au moins 20 millions de victimes dans le monde.
Il y a un risque de pandémie lorsqu’une souche du virus de la
grippe se modifie pour créer une nouvelle souche virulente,
qui peut se transmettre facilement d’une personne à une autre.
La souche étant nouvelle, notre système immunitaire ne sait
pas comment la combattre. Si les épidémies localisées ne sont
pas contrôlées, la maladie peut se répandre et devenir
une pandémie.
Personne ne sait quand éclatera la prochaine pandémie, mais il
est certain qu’il y en aura une. L’histoire nous enseigne qu’une
nouvelle pandémie se déclare quelques décennies après la
dernière. Le virus de la grippe a tendance à se transformer et
est extrêmement contagieux. Cette combinaison de facteurs et
l’expérience passée portent à croire qu’une pandémie est à nos
portes. Quand va-t-elle se manifester? Est-ce qu’elle va frapper
fort? Quelles seront les personnes les plus atteintes? Quels
seraient les meilleurs moyens de prévention et de traitement?
Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre
avec précision pour le moment.
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Surveillance
Partout dans le monde, les experts surveillent les épidémies de
grippe chez les humains et chez les animaux. Ils surveillent
particulièrement les souches qui pourraient causer le plus de
problèmes. Le virus H5N1 est le plus inquiétant à l’heure actuelle.
Le H5N1 est un virus de grippe aviaire.
Il existe des centaines de souches de
grippe aviaire, mais quelques-unes
seulement peuvent rendre les humains
malades. C’est le cas du H5N1. On a
constaté sa présence chez l’humain en
1997, à la suite du décès d’un garçon
de trois ans à Hong Kong. Il est rare
qu’un virus animal se propage chez les
humains, mais lorsque cela arrive c’est
souvent mortel. Depuis 1997, les cas de contamination par
le H5N1 sont en constante progression. L’épidémie qui a
commencé en 2003 a déjà infecté plus 250 personnes dans
10 pays et plus de la moitié d’entre elles en sont mortes.
Jusqu’ici, les humains ont contracté le H5N1 par un contact
direct avec des oiseaux morts ou malades ou avec leurs
excréments. Le virus ne s’est pas encore transmis facilement
d’une personne à une autre. Mais chaque fois qu’un humain
est infecté, le H5N1 « apprend » comment il peut se répandre,
et c’est justement ce qui inquiète les scientifiques.
Il est possible que ce soit le H5N1 qui déclenche la prochaine
pandémie, mais ce n’est pas le seul facteur à envisager. Une
souche différente de grippe aviaire ou animale pourrait
franchir la barrière des espèces. Un virus animal et un virus
humain pourraient se fusionner, ou encore, une mutation
majeure du virus humain pourrait se produire. Personne ne
serait immunisé contre le nouveau virus et il pourrait faire
beaucoup de ravages.
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Le SRAS – Un sévère avertissement
L’éclosion de l’épidémie de SRAS en 2003 a été un sévère
avertissement. Nous nous sommes rendu compte alors à quelle
vitesse un nouveau virus pouvait apparaître et se transmettre,
des personnes pouvaient tomber gravement malades et certaines
en mourir. Plus de 8 500 personnes ont été infectées et plus de
900 en sont mortes.
En dehors de l’Asie, le Canada est le pays qui a été le plus affecté
et la majorité des cas se sont déclarés à Toronto. Des milliers de
personnes ont du être mises en quarantaine. Des centaines sont
tombées malades et 44 sont décédées, dont trois travailleurs de
la santé. Le SRAS a perturbé le tissu social, l’activité économique
et la santé mentale de la population des pays touchés.
L’expérience du SRAS a démontré l’importance cruciale d’être
bien préparé – d’autant plus qu’une pandémie de grippe sera
encore bien pire.

Impact d’une pandémie
L’impact d’une pandémie dépend de la virulence du nouveau
virus, de la rapidité de sa propagation et de l’efficacité des
mesures prises pour y faire face. L’impact demeurera donc une
inconnue jusqu’à ce que la prochaine pandémie se manifeste.
Toutefois, pour les fins de la planification, le gouvernement
du Canada travaille à partir de plusieurs hypothèses :
1) la pandémie commencera à l’extérieur du Canada
n’importe quand;
2) elle apparaîtra au Canada dans les trois mois suivants;
3) la première vague atteindra son point culminant entre deux
et quatre semaines après son apparition au Canada;
4) cette première vague sera vraisemblablement la plus sévère
et touchera plusieurs endroits en même temps;
5) il y aura au moins deux autres vagues de six à huit semaines;
6) la pandémie pourrait durer dix huit mois.
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Quant à la sévérité de la pandémie, le Canada établit ses plans
sur un degré de « faible à moyen », comme ce fut le cas en
1957 et en 1968. Le gouvernement prévoit en outre que la
majorité de la population (plus de 70 %) sera infectée et que
35 % des malades seront des cas cliniques, c’est-à-dire qu’ils
devront s’absenter du travail, recevoir des soins médicaux et
possiblement être hospitalisés. Environ la moitié des personnes
infectées iront se faire soigner en clinique, 1 % seront
hospitalisées et 0,4 % vont mourir.
Le système de santé sera poussé à sa limite. Les cliniques
médicales, les salles d’urgence et les hôpitaux seront débordés.
La majorité des malades se soigneront eux mêmes à la maison,
mais les hôpitaux devront composer avec une affluence de
patients présentant les symptômes de la grippe pandémique
et certains d’entre eux devront recevoir des soins médicaux
et être hospitalisés. Tous ces cas s’ajouteront à la demande
habituelle à l’égard des services de santé.
La pandémie va bouleverser notre quotidien. Bien des gens n’iront
pas travailler parce qu’ils seront malades ou qu’ils auront peur
d’attraper la maladie. Les services de transport locaux et de longue
distance pourraient être réduits. Les épiceries, les pharmacies
et les banques pourraient manquer de produits si les services
de livraison sont réduits, restreints ou annulés. Des écoles et
des garderies pourraient être forcées de fermer. Des événements
publics pourraient être annulés.
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2. Planification en vue
d’une pandémie au Canada
Le gouvernement du Canada planifie en vue d’une pandémie
de grippe depuis 1983. Son but est de limiter les cas de maladie
et de décès et de réduire le risque de perturbation sociale.
Le gouvernement s’est doté d’un plan détaillé qui dresse les
grandes lignes de la préparation et de l'intervention canadienne
en cas d'éclosion d’une pandémie de grippe. Ce document est
révisé au fur et à mesure que de nouvelles informations, y compris
des preuves scientifiques, sont connues. Le plan est axé sur les
sept points suivants :
i.

Surveillance et état de préparation des laboratoires :
le Canada fait partie d’un réseau mondial d’experts qui
détectent les nouveaux virus et surveillent les épidémies
de grippe chez les humains et les animaux.

ii.

Vaccin contre la grippe pandémique : le Canada s’est
engagé à produire un vaccin pour toute la population et a
pris des dispositions à cet effet avec un fabricant national. Le
vaccin ne pourra pas être mis au point avant que la souche
du virus ait été identifiée. La production prendra de quatre
à six mois. Il ne sera sans doute pas disponible au cours de la
première vague de la pandémie. Les fournisseurs de soins de
santé et d’autres services essentiels seront vaccinés en priorité.

iii. Antiviraux : le Canada constitue une réserve nationale
d’antiviraux qui pourront être administrés au nombre
prévu de personnes qui auront besoin de soins médicaux
durant la pandémie. S’ils sont pris dans les 48 heures
suivant l'apparition des premiers symptômes de la
grippe, les antiviraux peuvent réduire la durée de la
maladie ainsi que les complications graves.
iv.

Mesures de santé publique : le Canada sensibilise la
population aux mesures de santé publique et aux méthodes
de prévention de la contamination, par exemple l’annulation
d’événements publics, la fermeture d’écoles et de
garderies et l’isolement des personnes contagieuses.
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v.

Services de santé : le Canada prévoit une augmentation
de la demande de services de santé durant la pandémie;
par conséquent, des directives ont été préparées pour
aider les fournisseurs de soins de santé à poser des
diagnostics, à gérer les cas et à se protéger.

vi. Communications : le Canada a établi une stratégie
nationale de communications afin de fournir à la
population des renseignements exacts en temps utile,
avant, pendant et après la pandémie.
vii. Protection civile et coordination des mesures d’urgence :
le Canada est conscient que les meilleures interventions
sont celles qui ont été prévues et bien coordonnées à
l’avance. L’Agence de santé publique du Canada ainsi que
Sécurité publique et Protection civile Canada travaillent
donc en collaboration avec les gouvernements provinciaux
et territoriaux et les partenaires du secteur non
gouvernemental à la coordination des mesures
d’urgence nationales en matière de santé publique.

3. Lignes directrices sur la planification
des mesures d’urgence
La préparation en vue d’une pandémie de grippe est un
effort national. Tout le monde doit faire sa part, y compris les
organisations, grande ou petites, avec ou sans but lucratif. Le
virus ne fera pas de distinction et pourra infecter n’importe qui.
Pour faire face à cette éventualité, les organisations seront bien
avisées d’établir des plans de continuité des activités qui leur
permettront de maintenir leurs services essentiels.
Le gouvernement du Canada conseille aux employeurs de prévoir
un taux d’absentéisme pouvant atteindre 25 % pendant le pic
de deux semaines de chaque vague de la pandémie. Au cours
d’un hiver normal, le taux d’absentéisme est de 8 %. Durant la
pandémie, le taux fluctuera en fonction de la localité, du secteur
d’activité, de la taille de l’organisation et de l’interaction sociale
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dans le milieu de travail. Les employés s’absenteront pour différentes
raisons : maladie, soins à des proches atteints de la maladie, soin
des enfants dont la garderie ou l’école aura été fermée, ou crainte
de contracter la maladie.
La planification de la continuité des activités est une mesure de
prévention vivement conseillée dans tous les milieux de travail,
afin d’assurer le maintien des services essentiels en cas d’urgence
comme une pandémie de grippe. Le processus comprend
l’identification des services essentiels, une évaluation des
ressources et du personnel et un examen de la réaction
éventuelle de l’organisation en situation d’urgence. Il s’agit
de prévoir les situations d’urgence et de profiter des périodes
de calme pour élaborer les stratégies de gestion de crise.
On encourage les organisations à prévoir des mesures d’urgence
en cas de pandémie de grippe et, ce faisant, à tenir compte des
responsabilités et des considérations exposées ci après. La dernière
section donne d’autres liens utiles pouvant aider les organisations
à mettre au point des plans de continuité des activités.
Principales responsabilités
• Établir un plan d’urgence pour le maintien des services
essentiels avec un personnel réduit (détermination des
services, personnel requis, besoins rattachés à la chaîne
d’approvisionnement, etc.);
• Impliquer le personnel dans le processus de planification;
• Assurer la protection de la santé et de la sécurité du
personnel (insister sur l’importance de la prévention de
l’infection; envisager des moyens de tenir les employés
à distance les uns des autres durant la pandémie –
télétravail, moins de réunions en personne, équipement
de protection, etc.).
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Principales considérations
• Absentéisme et présentéisme – personnel malade qui se
présente au travail (examiner les raisons de ce comportement
et les problèmes qu’il pourrait causer; prévoir des modalités
de rémunération du temps d’absence);
• Réduction de la demande de services durant la pandémie;
• Accroissement de la demande de services (p. ex., dans le
secteur des services sociaux) et moyens d’y répondre;
• Planification relative à la chaîne d’approvisionnement
pour le maintien des services essentiels.

4. Autres liens utiles pour la planification des
mesures d’urgence au sein des organisations
Canadian Centre for Emergency Preparedness. Outils et matrices
pour la planification de la continuité des activités et des mesures
d’urgence. Liens pour obtenir de l’information sur la planification
des mesures d’urgence dans les petites entreprises.
www.ccep.ca (en anglais seulement)
Association canadienne de santé publique. Trousse d’information sur
la pandémie de grippe. Outils de communication de renseignements
aux employés sur les mesures d’urgence en cas de pandémie.
www.pandemie.cpha.ca
International Centre for Infectious Diseases. Pandemic Influenza
Planning Tool Kit for Business and Employers. Lignes directrices et
outils pour aider les employeurs à planifier en vue d’une pandémie.
www.pandemicbusinesstoolkit.ca/ (en anglais seulement)
Sécurité publique et Protection civile Canada. Guide de planification
de la continuité des activités. Lignes directrices et outils de
planification de la continuité des activités commerciales.
www.psepc-sppcc.gc.ca/prg/em/gds/bcp-en.asp

NOTES DOCUMENTAIRES

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

Communiquer
le risque
la préparation à une pandémie de grippe

Introduction
Pendant une pandémie de grippe (aussi appelée « pandémie
d’influenza »), l’information risque d’être incertaine et
changeante pendant que les représentants des gouvernements
et les professionnels de la santé cherchent à comprendre la
maladie et à empêcher sa progression. Communiquer le risque
qu’une pandémie de grippe se déclare avant que cela se
produise est essentiel pour se préparer. Les lignes directrices
suivantes visent à aider les organisations à réfléchir à la façon
dont elles s’y prendront pour faire comprendre ce risque aux
membres de leur personnel et à leurs familles, à leurs clients,
à leurs partenaires et au grand public.
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Faire comprendre le risque pendant une urgence
de santé publique
Les buts de la communication pendant une urgence de santé
publique, comme durant une pandémie de grippe, sont de
mieux faire connaître les risques pour la santé; de permettre aux
gens de prendre des décisions responsables pour protéger leur
santé; et d’encourager le public à participer et à agir de façon
appropriée pour aider à enrayer l’épidémie et y mettre fin.

Intégrer les communications dans la planification
préliminaire des mesures d’urgence
La façon la plus efficace d’informer vos publics des risques
possibles pour la santé consiste à intégrer la communication
dans la planification des mesures d’urgence. Il faut établir des
plans en prévision d’urgences possibles, lorsque les partenariats,
les structures organisationnelles et les lignes de communication
peuvent être établis et testés d’avance.

La planification en vue d’une pandémie au Canada
La communication est une composante clé de la planification
du gouvernement du Canada en vue d’une pandémie de grippe.
L’Agence de santé publique du Canada est l’organisme
responsable des communications nationales sur la pandémie
et elle adopte une approche stratégique de la communication
du risque afin de préparer la population à la prochaine
pandémie de grippe.
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Approche de la communication du risque
La communication du risque est l’expression qu’on utilise pour
désigner la diffusion ou l’échange d’information concernant les
risques ou les dangers, les effets possibles et les pratiques pouvant
réduire les risques. Elle part de l’hypothèse que le public a le droit
de savoir quels sont les risques réels et possibles afin de faire
des choix éclairés sur les moyens à prendre pour y faire face.
Le but de la communication du risque dans le domaine de la
santé est de mieux sensibiliser les gens, de faire en sorte qu’ils
comprennent le risque de façon rationnelle et de les amener à
se comporter de manière à enrayer la menace et à aider à réduire
les effets publics négatifs. Un de ses objectifs est de faire appel
à la résilience du public et de l’encourager à prendre les moyens
appropriés pour réduire les risques.
Les méthodes de communication du risque comprennent le
recours aux médias et la mobilisation du public grâce aux
médias de masse, aux réunions publiques, aux séances
d’information, aux réseaux intra et inter-organisationnels
et aux moyens de communication (comme les bulletins).

Prise en compte des réactions psychosociales
Les urgences de santé publique, comme les épidémies,
déclenchent souvent l’incertitude, la confusion, l’inquiétude,
de l’anxiété, de la colère, de la peur et un sentiment d’urgence.
Une communication efficace doit tenir compte des aspects
psychologiques, sociaux, culturels et physiques du risque et
de leurs effets.
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Facteurs clés pour faire connaître les risques efficacement
Accessibilité : Communiquez de façon claire et concise, avec
compassion et sensibilité et en adoptant un ton respectueux et
adulte. Utilisez des phrases courtes et un langage de tous les jours.
Définissez les mots nouveaux ou peu courants. Faites attention
lorsque vous citez des chiffres : ils sont souvent mal interprétés et
mal compris. Utilisez des tableaux et des aides visuelles, des polices
de caractères faciles à lire et laissez beaucoup d’espace blanc dans
les documents écrits.

Exactitude : Communiquez des renseignements qui sont aussi
précis que possible dans les circonstances. Consultez des sources
crédibles pour obtenir des mises à jour sur la situation.

Action : Aidez les gens à s’aider. Fournissez de l’information
pratique comprenant des instructions claires et uniformes.
Donnez aux gens les moyens de prendre soin d’eux-mêmes
dans une situation d’urgence.

Caractère approprié : Respectez la diversité et les capacités
de votre public. Adressez vous à lui d’une manière inclusive,
représentative et équitable.

Crédibilité : Consultez des sources crédibles pour obtenir des
mises à jour sur la situation. Citez ces sources pour renforcer vos
messages. En cas de pandémie de grippe, consultez l’Organisation
mondiale de la santé, l’Agence de santé publique du Canada et
votre ministère provincial ou territorial ou votre service local de
santé publique pour obtenir de l’information.
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Uniformité : Suivez l’exemple des représentants fédéraux,
provinciaux et territoriaux et locaux de la santé publique pour
les mises à jour sur la situation. Les communications uniformes
et coordonnées aident à renforcer la confiance du public dans
l’information qui est diffusée.

Soyez à l’écoute des préoccupations : Utilisez des canaux
de communication qui encouragent l’écoute, la rétroaction et la
participation. Tenez compte des craintes et des préoccupations
des membres de votre personnel et des clients et réagissez y de
façon respectueuse.

Régularité : Répétez les messages clés pour que la question
demeure au centre des préoccupations, pour aider les gens à se
souvenir des mesures requises et pour donner une crédibilité à
ces messages grâce à la répétition.

Réagissez aux rumeurs, aux renseignements erronés
et aux inexactitudes : Corrigez les renseignements erronés
et étouffez les rumeurs d’une façon directe mais respectueuse.

Rôle des médias : Acceptez les médias comme des partenaires
légitimes pour assurer une communication efficace en situation
d’urgence; planifiez soigneusement et complètement votre
approche des médias; cultivez les relations avec les médias; et
répondez aux besoins fonctionnels des médias.

Partenariats : Procédez à la planification des mesures
d’urgence d’une manière collaborative et inclusive. Établissez
des partenariats intersectoriels.
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Planification : Établissez des plans complets et minutieux.
Établissez des lignes de communication (internes et externes)
claires entre les dirigeants des organisations, les communicateurs
et les partenaires. De temps à autre, faites l’essai des lignes
de communication.

Psychosocial : Tenez compte de l’anxiété, de la détresse et du
chagrin que les gens peuvent ressentir pendant une importante
urgence de santé publique comme une pandémie de grippe.

Rapidité : Présentez l’information rapidement, en indiquant que
c’est ce que l’on sait pour l’instant et que des mises à jour suivront.

Transparence : Fournissez des renseignements francs, complets
et fondés sur les faits connus. Ne vous faites pas trop rassurant.
Reconnaissez publiquement qu’il y a des lacunes dans l’information
et que celle ci peut changer à mesure que la situation progresse.

Confiance : Soyez honnêtes, francs et ouverts. Dites la vérité.
Cela aidera à établir, maintenir ou rétablir la confiance.
Certaines pratiques aident à établir la confiance. Par exemple,
avertissez les gens d’avance; transmettez des conseils et des
analyses crédibles fondés sur des preuves; fournissez une
information qui permet aux gens de prendre des décisions et de
faire des choix équilibrés; reconnaissez qu’il y a de l’incertitude
et évitez les évaluations trop confiantes; et respectez les craintes
et préoccupations du public.

COMMUNIQUER LE RISQUE
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VOTRE VIE EST ENTRE VOS MAINS.
Le risque d’une pandémie de grippe est bien réel. Raison de plus
pour se laver les mains souvent et comme il faut.
Renseignez-vous sur les moyens de prévenir une pandémie de grippe, de vous préparer
et de vous protéger.
Visitez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1.800.454.8302 aujourd’hui même.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.
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BULLETIN
La pandémie de grippe et ce que VOUS pouvez faire
pour aider à la prévenir, vous préparer et vous protéger
Les experts en santé publique nous disent
qu’une pandémie de grippe est à nos
portes. Ils ne peuvent pas nous dire quand
elle se déclarera, mais ils encouragent
tout le monde à prendre dès maintenant
des mesures pour se préparer. Voici
quelques renseignements généraux sur
les pandémies de grippe et ce que vous
pouvez faire pour aider à la prévenir,
vous préparer et vous protéger.
Une pandémie est une épidémie qui se
répand dans le monde entier. Elle se
déclare quand une nouvelle maladie
apparaît et se transmet facilement
d’une personne à une autre.
Il est difficile d’amener les gens à prendre
au sérieux le risque d’une pandémie de
grippe. La plupart des gens ne considèrent
pas la grippe comme une infection
dangereuse : c’est une maladie saisonnière
et la plupart des rares personnes qui
l’attrapent en guérissent.
Pourtant, le virus de la grippe change
souvent et se répand très facilement. Il
arrive parfois que de nouvelles souches
dangereuses du virus apparaissent. Les
humains ne sont pas immunisés contre
elles. Ces nouveaux virus peuvent rendre
beaucoup de gens malades, causer
beaucoup de morts et de peur et
bouleverser la vie sociale et économique.

Si l’on jette un regard sur le passé, on
constate que les pandémies de grippe
sont apparues régulièrement dans notre
histoire. Il semble y avoir trois ou quatre
pandémies pendant un siècle. Mais rien
ne nous permet de prédire quand la
prochaine se déclarera ou ce qui la causera.
Une pandémie peut être déclenchée par
un changement soudain du virus humain
de la grippe, le mélange d’une souche
animale et d’une souche humaine du
virus ou un virus animal qui saute la
barrière entre les espèces et infecte un
humain. Dans chaque cas, une nouvelle
souche du virus de la grippe peut
apparaître. S’il peut se répandre
facilement d’un humain à l’autre, il
peut déclencher une pandémie.
Les Canadiens ont connu trois pandémies
de grippe pendant le XXe siècle : la première
pandémie dévastatrice a eu lieu en 1918
et a été suivie de flambées moins graves
en 1957 et en 1968. Il ne fait aucun
doute qu’il y aura une autre pandémie
de grippe. La question est de savoir si
nous sommes prêts à y faire face.

Nous devons commencer par prendre ce
risque au sérieux et apprendre ce que
nous pouvons faire devant cette menace.
Il y a quelques mesures très simples que
nous pouvons tous prendre chaque jour
pour nous aider à nous préparer.

Ces mesures pleines de bon sens peuvent
vous aider à rester en santé, à vous
préparer à une situation d’urgence et
à protéger votre santé pendant une
pandémie de grippe.

1.Vous pouvez prévenir la propagation
du virus de la grippe : couvrez votre
nez et votre bouche lorsque vous
éternuez et toussez; lavez vous les
mains avec du savon et de l’eau
courante pour tuer les microbes;
évitez de toucher votre nez, votre
bouche et vos yeux (c’est par là que
le virus peut entrer dans votre
organisme); et faites vous vacciner
contre la grippe chaque automne.
2.Vous pouvez vous préparer à une
situation d’urgence comme une
pandémie de grippe : informez vous
et restez informé; pensez à ce que
vous feriez si les services étaient
réduits; faites vous des réserves
d’eau, de nourriture et de
médicaments à la maison; gardez
les renseignements et les numéros
de téléphone utiles à portée de
la main; partagez vos idées.
3.Vous pouvez protéger votre santé
pendant une épidémie de grippe :
prenez des mesures pour empêcher
les microbes de la grippe de se
répandre; surveillez les symptômes
de la grippe; apprenez comment
soigner la grippe à la maison;
sachez quand vous devez obtenir
une aide médicale contre la grippe.

Pour plus d’information, visitez le site
www.pandemie.cpha.ca.
Vous y trouverez la Trousse d’information
sur la pandémie de grippe, qui contient
de l’information fondée sur des faits dans
un langage simple et des conseils pratiques
que les Canadiens peuvent appliquer
dans leur vie de tous les jours.
La Trousse d’information sur la pandémie
de grippe a été mise au point par
l’Association canadienne de santé publique
et le Réseau d’alerte pandémique grâce à
une aide financière de l’Agence de santé
publique du Canada.

Pour plus d’information, consultez le site www.pandemie.cpha.ca ou composez le 1 800 454 8302.
Un message de l’Association canadienne de santé publique.

Autres liens utiles
Voici des liens utiles pour obtenir de plus amples renseignements et d’autres
ressources :

Organisation mondiale de la Santé
Gouvernement du Canada
Agence de santé publique du Canada
Santé Canada
Croix-Rouge canadienne
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