Plan de continuité des services
en cas de pandémie d’influenza
C’est quoi l’influenza?
Influenza, c’est le nom que l’on donne à un groupe de virus possédant certaines caractéristiques
communes. Il y a plusieurs types d’influenza. Certains types infectent les cochons, certains, les
humains et d’autres, les oiseaux. En général, les influenzas des oiseaux n’infectent que les
oiseaux, ceux des cochons se contentent des cochons et les nôtres, les virus de l’influenza
humaine, ne se propagent que chez les humains. Vous verrez un peu plus loin qu’il y a des
exceptions.

C’est quoi, la grippe?
Influenza, c’est aussi le nom donné à la maladie qui survient quand un humain ou un animal tel un
cochon ou un oiseau est infecté par une souche du virus influenza assez virulente pour le rendre
malade. On utilise souvent, tant chez le vétérinaire que le médecin, le mot grippe pour désigner
cette infection. Concentrons-nous pour le moment sur la grippe humaine. Chaque hiver, nous, les
humains, subissons une épidémie de grippe. Lorsqu’un virus de l’influenza nous infecte et nous
donne les symptômes de la grippe (fièvre, toux, mal de gorge, douleurs musculaires et écoulement
nasal), notre système immunitaire part en guerre et combat ce virus. Si le même virus revient
nous infecter, notre système immunitaire le reconnaîtra et le combattra avant même que l’on ait
des symptômes. En fait, le système immunitaire ne reconnaît que certaines composantes de
l’enveloppe du virus de l’influenza : autrement dit, le virus doit porter les mêmes « vêtements »
pour être reconnu. Par exemple, si, en hiver 2005, le virus de l’influenza portait un jeans et un tshirt, votre système immunitaire aura de la difficulté à le reconnaître à l’hiver 2006 s’il porte un
jeans et un chemisier cette fois. Le virus de l’influenza humaine a, de fait, une garde-robe bien
remplie : chaque année, il change une petite partie de ses vêtements. Ainsi, notre système
immunitaire ne le reconnaît pas tout de suite, et il peut nous donner la grippe. La grippe
saisonnière que nous subissons chaque hiver est contagieuse : elle se transmet facilement d’une
personne malade à une autre personne non immune (qui ne l’a pas encore eue cet hiver-là ou qui
n’est pas vaccinée).

C’est quoi, la grippe aviaire?
Vous l’avez probablement déjà deviné, la grippe aviaire, c’est lorsque le virus influenza de
l’oiseau donne la maladie de la grippe aux oiseaux. Ne me demandez pas de vous décrire un
poulet avec la grippe, j’ignore à quoi ressemblent les symptômes! Il y a toujours des souches
d’influenza aviaire qui circulent dans les diverses populations d’oiseaux. La virulence de la
souche détermine en grande partie si les oiseaux seront malades ou non. Parfois, la souche est
tellement virulente qu’elle tue une grande partie des oiseaux qu’elle infecte. Cela explique, vous
en conviendrez avec moi, la nervosité du monde vétérinaire et des producteurs de volailles.

Actuellement, la souche de grippe qui infecte les volailles en Asie et en Europe de l’Est est
couverte d’une enveloppe (vêtements) que l’on appelle H5N1. Cette souche est très virulente et
contagieuse (elle se transmet facilement d’un oiseau à un autre) chez les oiseaux. Cependant,
l’influenza aviaire, même la célèbre H5N1 asiatique, a peu de chances de causer beaucoup de
problèmes chez les humains. Oui, des cas ont été rapportés chez des gens qui avaient des contacts
très étroits avec les oiseaux, mais pour le moment ce virus ne se transmet vraiment pas très bien
aux humains et ne semble pas être contagieux d’un humain à un autre. Chez nous (en Amérique
du Nord), actuellement, il n’y a aucun risque d’être infecté en mangeant du poulet ou du canard ou
toutes autre volaille.
C’est quoi, la pandémie de grippe humaine?
D’abord, petite précision linguistique : une pandémie, c’est une épidémie généralisée touchant
plusieurs pays et continents. Une pandémie de grippe humaine, ça arrive quand notre fameux
virus de l’influenza humaine décide de faire un changement draconien de vêtements. C’est
comme à la soirée de Noël, lorsque vous avez du mal à reconnaître votre collègue qui a troqué ses
vêtements de travail pour sa robe en paillettes! En effet, grâce à ce changement majeur de
certaines des composantes de son enveloppe, le virus de l’influenza devient méconnaissable pour
notre système immunitaire. Ce changement majeur s’accompagne souvent d’une plus grande
virulence. Nous sommes donc tous vulnérables à une souche d’influenza pandémique, puisque
personne n’a eu l’occasion de se faire une immunité auparavant. De nombreux scientifiques sont
convaincus que nous sommes près d’un changement majeur d’enveloppe du virus de l’influenza
humaine, ce qui pourrait nous mener à une pandémie, et d’énormes efforts sont faits actuellement
pour nous préparer à ce changement. Au cours de son histoire, l’humanité a fait face à de
multiples pandémies de grippe, certaines plus graves que d’autres, et nous continuerons à devoir le
faire.

Pourquoi fait-on un lien entre la grippe aviaire et la pandémie?
Nous ne sommes pas entièrement certains d’où le virus de l’influenza humaine prend les éléments
de changement draconien de son enveloppe. Il semble qu’une partie de ces changements serait
attribuable à des échanges avec les virus de l’influenza du cochon et de l’oiseau. C’est pourquoi
l’émergence d’un type d’influenza aviaire virulent et contagieux chez l’oiseau inquiète. En Asie,
où il y a beaucoup de monde, beaucoup d’oiseaux vivant très près des gens, nous craignons que le
virus de l’influenza humaine ait des occasions d’emprunter certains vêtements (éléments de
l’enveloppe) au virus de l’influenza des oiseaux (influenza aviaire H5N1) qui sévit là-bas. Ce qui
pourrait arriver alors, c’est une souche de virus de l’influenza humaine dans un costume
(enveloppe) H5N1 similaire à l’enveloppe de la grippe aviaire. L’influenza humaine étant
facilement transmissible d’une personne à une autre, aucun d’entre nous n’ayant eu l’occasion de
s’immuniser contre cette souche, une pandémie de grippe humaine pourrait alors sévir à travers le
monde.
Nul ne sait si cette grippe pandémique émergera vraiment et quelle sera sa virulence, mais tous
s’entendent pour dire qu’il est préférable de se préparer. Il est possible que ce métissage entre la
souche actuelle aviaire H5N1 en Asie et l’influenza humaine ne se fasse jamais; il est possible que
la pandémie arrive d’une autre façon : il faut tout de même garder l’œil ouvert, se préparer,
s’informer et surtout ne pas paniquer.

Le vaccin contre la grippe va-t-il nous protéger?
Le vaccin contre la grippe qui nous est proposé chaque année est fabriqué pour nous protéger
contre les souches de virus de l’influenza humaine qui devraient causer l’épidémie de grippe
saisonnière hivernale. Chaque année, les scientifiques doivent ajuster les souches qui le
composent afin de bien couvrir les nouvelles souches saisonnières. Si la grippe pandémique
survient, il ne s’agira pas d’un changement mineur, et le vaccin habituel ne sera pas efficace.
Théoriquement, la vaccination contre la grippe saisonnière hivernale diminue le nombre de
personnes infectées par l’influenza humaine et donc diminue les risques qu’un humain se retrouve
infecté en même temps par une influenza aviaire et humaine. Si les deux virus ne se retrouvent
pas chez le même hôte, les probabilités de métissage entre les virus diminuent, et donc on diminue
peut-être le risque de voir une pandémie émerger.

Y aura-t-il un vaccin contre la grippe pandémique?
De grands efforts sont faits actuellement pour produire un vaccin contre la souche aviaire H5N1.
Si vraiment la pandémie de grippe émerge à partir de cette souche, la production d’un vaccin
efficace pourrait être assez rapide. Cependant, il est impossible de terminer l’élaboration du
vaccin contre la souche pandémique d’influenza avant que celle-ci émerge : on doit connaître
intimement l’ennemi pour pouvoir fabriquer un vaccin efficace. Il est aussi possible que ce virus
H5N1 aviaire asiatique n’ait rien à voir avec la souche pandémique. Ainsi, il faudra probablement
un minimum de quatre à six mois après le début d’une pandémie avant qu’un vaccin efficace et
sécuritaire soit prêt.

Pour conclure :
La situation actuelle nécessite une grande vigilance des autorités sanitaires à travers le
monde et un grand travail de préparation à une éventuelle pandémie de grippe. Chez
nous, il n’est actuellement pas nécessaire de s’en inquiéter ou de prendre des mesures
particulières : prenez soin de votre santé et de celle des enfants par de saines habitudes de
vie. Profitez-en pour continuer à adopter et à promouvoir, dès maintenant, les mesures
qui contribuent à prévenir la transmission des infections respiratoires : le lavage des
mains, l’éternuement et la toux dans la manche, la technique pour se moucher, la
vaccination contre l’influenza saisonnier, pour les personnes à risque…Pour le moment,
ce sont les seules interventions qui conviennent.

TABLEAU 1 : Symptômes et signes de l’influenza vs ceux du rhume
INFLUENZA
SYMTÔMES
(GRIPPE)
RHUME
Fièvre
Habituelle
Rare
Entre (38-40°C)
Début soudain
Durée de 2 à 5 jours
Maux de tête
Habituels et parfois
Rares
intenses
Douleurs et courbatures Habituelles et parfois
Rares
intenses
Fatigue intense
Quelques jours
Rare
Peut parfois se
prolonger
Nausées et
Habituels surtout chez
Rares
vomissements
l’enfant de moins de 6
ans
Congestion nasale et
Rares
Habituels
écoulement du nez
Éternuements
Rares
Habituels
Mal de gorge
Rare
Habituel
Douleur thoracique
Habituel et parfois
Parfois
intense
De légère à modérée
Toux
Habituelle
Habituelle,
Durée de 2 semaines
mais légère ou modérée

MESURES DE PRÉVENTIONS
Recommandations pour se protéger de l’influenza au CPE :
 Afin d’éviter la propagation de l’infection au CPE et pour se protéger, il est recommandé de :
 Se laver les mains fréquemment avec de l’eau tiède et du savon. (voir annexe 1).
 Utiliser des gels antiseptiques pour se désinfecter les mains si le lavabo et l’eau courante
ne sont pas disponibles.
 Nettoyer les objets et surfaces dures de son environnement qui peuvent être manipulés
par son entourage.
 Annuler les rencontres non essentielles; privilégier d’autres moyens, comme
les mémos écrits et les courriels pour transmettre de l’information.
 Si des collègues doivent être rencontrés, rester à plus de 1 mètre (3 pieds) d’eux.
 Éviter de serrer des mains.
 Rester à la maison si on est malade. S’informer des directives de son employeur
sur le retour au travail ou suivre les recommandations médicales s’il y a lieu.
 Lorsque le vaccin contre l’influenza de la souche pandémique sera disponible,
se présenter aux cliniques de vaccination massive le moment venu.

Recommandations en cas d’influenza :
(Ces mesures s’appliquent aussi à l’influenza saisonnière).
 Afin d’éviter la propagation de l’infection au travail et pour se
protéger, il est recommandé de :
 Rester le plus possible à la maison dès le début des symptômes.
 Se reposer :
 la grippe amène faiblesse et fatigue, le repos aidera à combattre l’infection.
 Limiter les contacts avec les autres jusqu’à la fin de la maladie.
 Boire beaucoup :
 boire en plus grande quantité que d’habitude, afin de remplacer les liquides
perdus en raison de la fièvre (transpiration). Boire des liquides froids ou chauds, à sa
convenance (ex. : eau, jus, lait, bouillon).
 Protéger son entourage :
 s’isoler dans une chambre pour éviter de contaminer ses proches;
 se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou, si c’est impossible,
avec son bras quand on tousse ou éternue, afin de ne pas contaminer ses mains;
 limiter le nombre de visiteurs;
 porter un masque, lorsqu’on est malade, en présence d’autres personnes
et dans un lieu de soins ou un lieu public.
 porter un masque auprès d’une personne malade qui ne porte pas de masque (ex. : jeune enfant).

Nettoyage de son environnement à la maison.
Comme le virus de l’influenza peut vivre jusqu’à deux jours sur les surfaces dures, il est important
de laver les comptoirs, les lavabos et toutes les surfaces fréquemment touchées par les mains. Ces
nettoyages sont très efficaces pour éliminer le virus. Utilisez de l’eau chaude et du savon ou des
détergents à usage domestique. Un désinfectant comme une solution javellisée (1 partie d’eau de
Javel et 50 parties d’eau) est très efficace pour éliminer le virus sur les sanitaires (toilettes et
lavabos).

ANNEXE 1
LAVAGE DES MAINS
Quand se laver les mains?
 Lorsqu’elles sont visiblement sales;
 après avoir éternué ou toussé;
 après s’être mouché;
 après être allé aux toilettes;
 après avoir changé la couche d’un enfant;
 avant de préparer, de manipuler ou de servir des aliments;
 avant de manger;
 avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact;
 après avoir manipulé les ordures.
Avec quoi se laver les mains?
 Avec du savon ordinaire et de l’eau, le savon antibactérien n’est pas nécessaire;
 Si le lavabo et l’eau courante ne sont pas disponibles, les serviettes alcoolisées, et les
gels, mousses ou liquides antiseptiques à base d’alcool (de 60 à 70%) peuvent être
utilisés.
Comment bien se laver les mains avec le savon?
1. Mouillez les mains;
2. appliquez le savon;
3. frottez vigoureusement les mains ensemble pendant 15 à 20 secondes sans en
oublier un coin;
4. lavez toutes les surfaces de la main, y compris la région entre les doigts, le
bout des doigts et les poignets;
5. rincez les mains sous l’eau courante;
6. séchez les mains avec une serviette propre en tissu ou un papier essuie-tout;
7. fermez le robinet avec la serviette ou le papier essuie-tout.
p.s. ne partagez pas votre serviette avec les autres membres de la famille. Votre serviette
en tissu devrait être changée à tous les jours.
Comment bien se désinfecter les mains avec le rince-mains antiseptique à séchage rapide
à base d’alcool (savon sans eau)?
● Prenez 5 ml (1 cuillère à thé) de rince-mains;
● frottez vigoureusement les mains ensemble pendant 15 à 20 secondes sans en oublier un coin;
● couvrez toutes les surfaces de la main, y compris la région entre les doigts et le bout des doigts;
● laissez sécher les mains à l’air libre.
Des lingettes désinfectantes peuvent être utilisées (avant de désinfecter les mains avec le
rince-mains antiseptique à séchage rapide) pour enlever la saleté visible sur les mains, si
les lavabos ne sont pas facilement accessibles ou en quantité insuffisante.

HYGIÈNE RESPIRATOIRE
● Couvrez-vous la bouche, idéalement avec un mouchoir de papier, lorsque vous toussez ou
éternuez. Lavez-vous les mains après.
● En l’absence de mouchoir de papier, toussez dans le pli du coude ou dans le bras étant donné
que ces endroits ne seront pas en contact avec des personnes ou des objets.
● Crachez dans un mouchoir de papier.
● Déposez les mouchoirs de papier utilisés dans un sac de déchets dans une poubelle fermée ou
gardée hors de portée des enfants. Une fois plein, fermez hermétiquement le sac de déchets et
jetez-le lors de la collecte des ordures régulières. Lavez-vous les mains après.

ANNEXE 2
Comment mettre le masque?
● Lavez-vous les mains avant de prendre le masque.
● Installer le masque en plaçant le bord rigide vers le haut. S’il est de couleur, placez le
côté coloré vers l’extérieur.
● Moulez le bord rigide sur le nez.
● Abaissez le bas du masque sous le menton. Le masque doit recouvrir entièrement le
nez, la bouche et le menton.
● Attachez tous les cordons derrière votre tête ou placez les élastiques derrière les
oreilles. Le masque doit tenir fermement sur le visage.
Ne laissez pas le masque pendre autour du cou. Évitez de le toucher lorsqu’il est en
place.
Quand changer le masque?
● Le masque ne doit être utilisé qu’une seule fois et changé lorsqu’il :
 devient humide ou mouillé;
 rend la respiration difficile;
 est endommagé ou visiblement sali.
Déposez le masque usagé dans un sac de déchets dans une poubelle fermée ou gardée
hors de portée des enfants. Fermez le sac de déchets hermétiquement et jetez-le à la
collecte des ordures régulières. Lavez-vous les mains après avoir enlevé le masque.

ANNEXE 3
ENTRETIEN SANITAIRE DES LIEUX DE TRAVAIL
Nettoyage adéquat des lieux de travail.
 Quoi nettoyer?
 Toutes les aires communes (rampes d’escalier, poignées de porte, boutons de
commande des ascenseurs, portiques de sécurité, toute autre surface où le personnel ou
la clientèle posent régulièrement les mains, cuisinette, etc.).
 Toutes les installations sanitaires (toilettes et lavabos).
 Tous les postes de travail individuels, comme les surfaces de travail, les claviers
d’ordinateur, les combinés téléphoniques, les commandes de photocopieur ou de
télécopieur.
 Avec quoi nettoyer?
 Avec de l’eau chaude et du savon ou des détergents à usage domestique.
 Pour certaines surfaces (clavier d’ordinateur, combiné téléphonique), des lingettes
désinfectantes peuvent s’avérer plus pratiques.
 Avec quoi désinfecter?
 Avec une solution d’hypochlorite de sodium (eau de javel à usage domestique :
 Désinfection des surfaces : 1 partie d’eau de javel pour 50 parties d’eau (0,1% ou 1000 ppm).
 Si présence de beaucoup de sang ou de liquides biologiques : 1 partie d’eau de javel
pour 9 parties d’eau (0,5% ou 5000 ppm).
Entretien préventif des systèmes de climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Selon les connaissances actuelles, l’entretien usuel des systèmes de CVC serait suffisant
dans le contexte de l’influenza qui est une maladie qui se transmet surtout par gouttelettes
et par contact.
 Faire l’entretien préventif normal des systèmes de
climatisation, ventilation, chauffage selon le Code de construction du Québec (section
6.2.2, article 6.22.1). Le guide de la Corporation d’hébergement du Québec, La qualité
de l’air intérieur dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux,
possède un chapitre complet sur le nettoyage des systèmes de ventilation. Adresse du site
internet pour accès direct : www.chq.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information : www.pandémiequébec.gouv.qc.ca

COMMUNICATIONS AVEC LE PERSONNEL
-

-

-

Nous vous demandons de vous familiariser avec le risque de pandémie
d’influenza dès maintenant. Le site Web suivant est à consulter :
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca
Voici notre plan de continuité des services, vous aurez un rôle à jouer et des
responsabilités.
Nous vous informons qu’en situation de pandémie, la répartition des tâches
pourrait devoir changer et que nous nous attendons à vous voir vous serrer les
coudes. Pour ceux d’entre vous qui ont été aux prises avec la crise du verglas,
souvenez-vous du sentiment de solidarité qui unissait notre personnel, de la
réorganisation du travail que cela impliquait, etc.
Nous vous informons que, en cas de pandémie d’influenza, les centres de la petite
enfance et les garderies demeureront ouverts. Toutefois, pour des motifs
d’urgence sanitaire ou nationale, il est possible que notre centre de la petite
enfance ne puisse plus donner des services de garde aux enfants.

COMMUNICATIONS AVEC LES PARENTS
-

-

Nous vous informons des risques possibles de pandémie d’influenza et nous vous
informons que nous avons adopté un plan de continuité des services qui vous
informera des moyens de prévenir la transmission du virus ainsi que sur l’accueil
des enfants et la gestion de la présence des enfants et des membres du personnel
qui présentent les symptômes de l’influenza.
Pour vous parents, voici une source d’information appropriée, notamment le site
Web suivant : www.pandemiquebec.gouv.qc.ca.
Informez les parents que, en cas de pandémie d’influenza, les centres de la petite
enfance et les garderies demeureront ouverts, à moins d’une consigne de
fermeture provenant des autorités gouvernementales. S’il y a fermeture du
service de garde, les parents seront joints par téléphone. L’information sera aussi
véhiculée par les journaux, la radio, la télévision et Internet.

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LA PANDÉMIE D’INFLUENZA

Comment la maladie se propage-t-elle?
Le virus de l’influenza se propage par les gouttelettes projetées dans l’air par la toux ou
les éternuements d’une personne infectée. Vous pouvez contracter le virus en serrant la
main d’une personne infectée ou en touchant des surfaces contaminées puis en portant
votre main à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche.

Quelle est la différence entre le rhume et l’influenza?
Le rhume est une infection légère des voies respiratoires supérieures causée par différents
virus. Il se manifeste par l’écoulement nasal, la congestion nasale, la toux et le mal de
gorge, et peut durer une semaine. La personne qui a un rhume n’a habituellement pas de
maux de tête, de fièvre ou de douleurs musculaires. Des symptômes comme la nausée, le
vomissement et la diarrhée n’accompagnent pas ordinairement le rhume.

Jusqu’à quel point l’influenza est-elle grave?
La plupart des gens récupèrent de l’influenza en l’espace d’une semaine environ.
L’influenza peut être associée à de graves complications comme une pneumonie,
particulièrement chez les nourrissons, les personnes âgés et celles qui ont déjà des
problèmes de santé. En moyenne, l’influenza et ses complications sont responsables
d’environ 20 000 admissions de Canadiens dans les hôpitaux chaque année, et d’environ
4 000 décès.

Quelle est la meilleure façon de prévenir l’influenza?
La meilleure mesure de protection contre l’influenza consiste à se faire injecter le vaccin
contre l’influenza chaque année et à appliquer des pratiques d’hygiène élémentaires, en
particulier le lavage des mains fréquent ou le frottage des mains avec un gel à base
d’alcool. Lorsque nous nous faisons vacciner, notre système immunitaire développe une
protection (des anticorps) contre les souches du virus contenues dans le vaccin. Les
anticorps aident à prévenir l’infection ou à réduire la gravité de la maladie. Comme le
virus de l’influenza peut être différent d’une année à l’autre, il faut renouveler le vaccin
annuellement. C’est pourquoi il est important de se faire immuniser chaque automne.
Il y a aussi d’autres façons de prévenir la contamination par le virus de l’influenza ou
d’éviter de le répandre :

Se laver les mains : Se laver les mains fréquemment avec de l’eau chaude savonneuse
pendant au moins 20 secondes ou utiliser un gel à base d’alcool pour se frotter les mains,
surtout avant et après les repas, après avoir été aux toilettes, après avoir toussé ou éternué
et après avoir touché à des surfaces susceptibles d’avoir été contaminées
Se couvrir le visage : Utiliser un papier-mouchoir ou lever le bras à la hauteur du visage
lorsqu’on tusse ou éternue. On évite ainsi de projeter les gouttelettes infectées dans l’air
et sur les surfaces que d’autres pourraient toucher et de contaminer ses mains avec le
virus.
Nettoyer : Après avoir toussé ou éternué dans un papier-mouchoir, le jeter le plus tôt
possible. On doit aussi nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces ménagères
comme les poignées de porte et les interrupteurs d’éclairage susceptibles d’avoir été
contaminés.
On doit encourager tous les membres de sa famille, en particulier les enfants, à adopter
ces pratiques. Et si malgré tout on attrape la grippe, on doit rester à la maison et se
reposer jusqu’à ce qu’on se sente mieux.

Qu’est-ce qu’une grippe aviaire?
Les oiseaux sauvages sont des porteurs naturels de virus de l’influenza de type A, et en
général ils en souffrent peu ou pas du tout. La volaille domestique (comme les poulets et
les dindes) et certains animaux (comme les porcs) peuvent aussi contracter ces virus au
contact des oiseaux sauvages et les transmettre à d’autres oiseaux et animaux.

Quelle est la souche de la grippe aviaire qui a récemment touché des
oiseaux domestiques et certains humains?
Au cours des dernières années, l’inquiétude n’a cessé de croître à propos d’une souche
particulière de virus de la grippe aviaire –le virus H5N1- qui s’est répandue parmi les
populations avicoles à partir de l’Asie du Sud-Est dans toute l’Asie et dans certaines
parties de l’Europe et de l’Afrique. Cette souche a rendu malades certains oiseaux
sauvages et a entraîné un taux élevé de mortalité parmi la volaille domestique. On a tué
des millions d’oiseaux en vue de prévenir la propagation du virus.
Comme pour les autres virus responsables de la grippe aviaire, le virus H5N1 ne se
transmet pas aisément aux humains. Un nombre limité de gens ont contracté le virus en
étant en contact étroit avec des oiseaux malades ou morts. Le taux de mortalité chez ces
humains a été élevé. Il n’existe toutefois aucune preuve que la maladie puisse se
transmettre aisément d’une personne à une autre.

Qu’est-ce qu’une pandémie?
Une pandémie, c’est la propagation à l’échelle mondiale d’une maladie particulière
contre laquelle les gens ont une immunité faible ou nulle.
Qu’est-ce qu’une pandémie d’influenza?
Si un virus de l’influenza change et devient une nouvelle souche contre laquelle les gens
ont une immunité faible ou nulle, et si, en plus, cette nouvelle souche se répand aisément
entre humains, de nombreuses personnes partout dans le monde pourraient être malades
et même mourir. Cette situation constituerait une pandémie d’influenza. Une telle
pandémie s’est produite environ trois fois par siècle.

Qu’est-ce qui fait en sorte qu’un virus de l’influenza de type A change
et devienne transmissible d’un être humain à l’autre?
Si une personne est atteinte d’un virus de l’influenza humaine et devient également
infectée par un virus de l’influenza aviaire, alors peut naître une nouvelle souche. Les
deux virus différents peuvent alors se mélanger, créant un nouveau sous type de
l’influenza de type A. Contre un nouveau sous-type, les gens auraient peu ou pas
d’immunité. Une autre façon dont un virus de la grippe aviaire peut changer, c’est s’il
subit une série de mutations faisant en sorte que la nouvelle souche ainsi produite puisse
infecter les humains et se transmettre d’une personne à une autre.

Préparer sa trousse d’urgence
Où se procurer la trousse d’urgence :

www.croixrouge.ca; www.sja.ca
Trousse de base:

 lampe de poche;  radio portatif à piles;
 piles de rechange pour la lampe de poche et la radio;
 trousse de premiers soins;  bougies et allumettes ou briquets;
 jeu de clés pour la voiture et la maison;
 documents importants : pièces d’identité, passeport, carte d’assurance-maladie, carte de
guichet automatique, cartes de crédit, polices d’assurance-habitation et automobile, etc.;
 aliments et eau embouteillée (voir liste de provisions);
 vêtements et chaussures (un rechange de vêtement par personne)
 couvertures ou sacs de couchage (une couverture ou un sac par personne);
 papier hygiénique et autres articles d’hygiène personnelle (brosse à dents, dentifrice,
soie dentaire, débarbouillette, serviette, savon, shampoing, etc.);
 médicaments (conserver une réserve d’environ une semaine de médicaments dans votre
trousse, avec copie de vos prescriptions pour les médicaments et les lunettes);
 sifflet (au cas où vous auriez besoin d’attirer l’attention);
 livres, jeu de cartes, jeux de société, etc. (quantité raisonnable facile à transporter);
 bloc-notes et crayons;
 liste de numéros de téléphone (écoles, garderie, parents, etc.);
 argent de poche avec de la monnaie pour téléphoner.
Songez aux besoins particuliers des membres de votre famille. Ajoutez tout ce qui
vous est nécessaire. Voici quelques suggestions :
Bébés, jeunes enfants :
 couches;  biberons;  lait en boîte;  jouets;  crayons à colorier et papier.
Jeunes :
 chandail chaud;  bas de laine;  baladeur et piles de rechange;  jeux;
 papier et crayons;  objets personnels (photos, toutou, etc.);  livres de lecture;
 sifflet (trois petits coups de sifflet est le signal international de
détresse).
Personnes âgées :
 toutes les prescriptions médicales et visuelles;
 numéros de téléphone du ou des médecins traitants;
 une couverture de laine additionnelle.
Autres membres de la famille :
 médicaments
 ordonnances médicales  lunettes de rechange

Provisions d’URGENCE
Eau :

 eau potable : au moins un litre par personne par jour.

Aliments :

 conserves : soupes, ragoûts, fèves au lard, pâtes, viande, volaille,
poisson, légumes et fruits.
 craquelins et biscottes;
 miel, beurre d’arachide, sirop, confitures, sel et poivre, sucre,
café instantané, thé, chocolat.

Équipements :

 couteaux, fourchettes et cuillères;
 verres et assiettes jetables;
 ouvre-boîtes manuel, ouvre-bouteilles;
 réchaud et combustible (suivez le mode d’emploi du fabricant.
N’utilisez jamais un barbecue à l’intérieur);
 allumettes à l’épreuve de l’eau et sacs à ordures de plastique.

Trousse d’urgence pour les animaux domestiques
 cage de transport (y inscrire le nom de l’animal et les
coordonnées du propriétaire);
 nourriture pour environ 1 semaine;
 plats pour la nourriture et l’eau;
 collier avec plaque d’identification et laisse;
 carnet de santé, médicaments (si nécessaire);
 1 ou 2 jouets; couverture
 sacs pour ramasser les petits besoins.

Trousse d’urgence idéale pour l’automobile

 pelle;
 sable, sel anti-glace ou litière pour chat; bandes antidérapantes
 chaîne de remorquage;  boussole;  chiffon et essuie-tout;
 lanterne d’avertissement ou fusées éclairantes
 vêtements et chaussure de rechange;  aliments non périssables;
 hache ou hachette;  câbles de survoltage;  grattoir et brosse;  cartes routières;
 allumettes et bougie dans une boîte de fer blanc ou un sac de plastique;  extincteur;
 alcool méthylique (pour dégivrer les conduites de carburant et le
pare brise)
 lampe de poche et piles;
 trousse de premiers soins avec sécateur pour les ceintures de sécurité;
 couverture.

