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Les Risques sur la commune PANDEMIE 

 

I-2.5.1 PANDEMIE 
 

Le risque sanitaire 

 
Le risque sanitaire est la probabilité que des effets sur la santé surviennent à la 
suite d'une exposition de l'homme ou de l’animal à une source de contamination. 
 
Le risque sanitaire dépend de la nature du contaminant, de sa toxicité, de la durée et de 
l'importance de l'exposition de l'homme. 
 
Le risque de contamination est consécutif : 

 à une exposition directe à un micro-organisme pathogène ou à un vecteur 
responsable de la transmission de maladies infectieuses, 

 à une exposition indirecte : aléas climatiques, industriels, technologiques, ... 
 
L'homme peut être exposé à ces contaminants : 

 par voie digestive, via l’eau ou les aliments, par défaillance dans les mesures 
d’hygiène individuelles (lavage des mains) ou collectives. 

 par voie respiratoire, via l’inhalation de gaz ou de particules, 
 par voie cutanéo-muqueuse : effraction cutanée (piqûre ou coupure accidentelle, 

projections sur peau lésée), projections sur muqueuse, projections sur peau saine, 
exposition externe aux rayonnements ionisants. 

 
 
La pandémie  

Une pandémie est caractérisée par la propagation rapide d’une maladie infectieuse à 
une part exceptionnellement importante de la population sur une très large zone 
géographique : un ou plusieurs continents. 
La sévérité de l’infection n’est pas un critère de définition d’une pandémie. 
 
Historiquement, plusieurs pandémies ont touché l'humanité : la peste noire qui a causé 
plusieurs millions de morts en Europe, entre 1346 et 1350 ; la grippe espagnole de 1918 à 
1920 qui a fait 15 millions de morts en se propageant depuis la Chine vers le Japon, la Russie, 
l'Europe puis l'Amérique du Nord. 
Après avoir infecté 40 millions de personnes dans le monde, le SIDA est également considéré 
comme une pandémie. 
 
 
La pandémie grippale 

Les épidémies de grippe saisonnière réapparaissent à un rythme annuel alors qu’une 
pandémie grippale est caractérisée par l’apparition sur l’ensemble du globe d’un 
nouveau virus grippal contre lequel les défenses de la majorité de la population 
sont faibles ou nulles. 

La dernière pandémie grippale, survenue en 2009 (grippe A -H1N1), a eu un caractère 
relativement modéré. 
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Prévention du risque sanitaire 

 
La gestion des risques sanitaires se traduit par : 

 l'élaboration de normes garantissant un niveau élevé de protection sanitaire et de 
règles encadrant certaines activités (normes, lois, guides de bonnes pratiques, 
autorisations, décisions de police sanitaire…), 

 la production de plans de réponses aux urgences sanitaires et aux situations 
exceptionnelles (ex : plans de pandémie grippale, plans blancs, plans biotox…), 

 l'information des populations : campagne de sensibilisation, éducation… 
 
Cas de la pandémie 

 
Outre son impact sanitaire, une pandémie peut provoquer une désorganisation du 
système de santé, mais aussi des perturbations importantes de la vie sociale et 
économique. 
La réponse relève donc d’une approche non seulement sanitaire mais intersectorielle. 
Dans le cas de risque de pandémie, la prévention passe principalement par la 
vaccination. 

En France métropolitaine, les vaccinations sont obligatoires contre : 
- pour les nés avant 2018 : diphtérie, tétanos et poliomyélite 
- pour les nés à partir du 1er janvier 2018 : diphtérie, tétanos, poliomyélite, 

coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite B, méningocoque C, 
pneumocoque, rougeole, oreillons et rubéole 
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Consignes de comportement pour le risque pandémie 
 
Avant : anticiper et se protéger 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou, à défaut, utiliser une solution 
hydro alcoolique 

 Utiliser un mouchoir en papier à usage unique pour se moucher ou cracher et le jeter dans 
une poubelle, si possible recouverte d’un couvercle 

 Se couvrir le nez et la bouche quand on éternue 
 Éviter les contacts avec les personnes malades 
 En cas de symptômes décrits par les autorités, ne pas se déplacer directement à l’hôpital, 

contacter son médecin traitant, ou au 15 uniquement en cas d’urgence. En fonction de 
votre état, vous serez conseillé ou pris en charge 

 

Avant : respecter les consignes 

 Etre à l’écoute (tv et radio) et respecter les consignes émises par les pouvoirs publics 
car elles peuvent évoluer selon la situation  

 En cas de contagion avérée, porter un masque en permanence afin de ne pas 
contaminer son entourage. 

 Ne pas embrasser vos proches, éviter de leur serrer la main et limiter au strict 
nécessaire les visites 

 Éviter les contacts avec les personnes malades 
 Aérer régulièrement le domicile 
 Penser à prendre des nouvelles des membres de votre famille ou de vos voisins isolés.  
 

Si l’un de vos proches est malade :  

 Veiller à l’isoler des autres membres de la famille  
 S’assurer qu’il porte un masque anti-projections en présence d’autres personnes 
 Laver régulièrement ses vêtements, ses draps, ses serviettes de table ou de toilette à la 

machine ou à l’eau bien chaude et au savon 
 Nettoyer, avec les produits ménagers habituels, toutes les surfaces avec lesquelles il a été en 

contact, par exemple : la vaisselle, le téléphone, les télécommandes de télévision et outils 
informatiques, les toilettes, les poignées de portes 

 Se laver régulièrement les mains au savon ou, à défaut, utiliser une solution hydro alcoolique 
après chaque contact avec le malade ou les objets ou ustensiles qu’il a utilisés 

 
 

Utiliser correctement son masque  

Afin que l’utilisation soit optimale, se laver les mains avant de toucher son masque, puis le placer 
sur son visage et l’attacher. Mouler le haut du masque sur la racine du nez. Abaisser ensuite le 
masque sous le menton. Ensuite, ne plus porter les mains au visage. Le changer environ toutes les 
quatre heures ou quand il est mouillé. En l’enlevant, veiller à ne toucher que les attaches.  
 

Lavage complet des mains  

On frotte les ongles, le bout des doigts, la paume et l’extérieur des mains. Ne pas oublier la zone 
entre les doigts, le dessus de la main et les poignets. Le lavage des mains doit durer trente secondes 
et se faire systématiquement : à chaque retour au domicile ; en arrivant au travail ; après avoir 
éternué, toussé et après chaque mouchage ; avant de mettre son masque, et après l’avoir enlevé ; 
avant et après chaque repas ; après être allé aux toilettes. 


