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RAPPEL SUR LES MODES DE CONTAMINATIONS 

 

Mode de contamination de la grippe A/H1N1 (rappel) 

La nouvelle grippe A/H1N1 s'est développée chez le porc mais se transmet maintenant d'homme à 

homme. Le virus est différent du virus H1N1 de la grippe saisonnière. On a parlé de grippe mexicaine 

car ce pays a été un des premiers foyers épidémique à l'origine de la pandémie actuelle. 

L'infection par ce virus ne présente un caractère de gravité a priori que pour les sujets fragiles 

(personnes âgées, immunodéprimées, maladies chroniques dont respiratoires), mais un grand 

nombre d'usagers de l'APF sont dans cette situation. Et il faut tenir compte de l'impact d'une 

pandémie sur le fonctionnement des structures (Voir> Plan de Continuité des Activités). 

La transmission se fait principalement par voie aérienne (toux, éternuement ou postillons) mais 

également manu portée (transmission par les mains et les objets ou surfaces contaminés). 

La période d'incubation est de 2 à 7 jours maximum (délai entre la contamination et les premiers 

signes) d'où des mesures éventuelles de « quarantaine » limitées à cette durée de 7 jours. 

La contagiosité est de J-1 à J+7 : une personne malade pourra en contaminer d'autres 24h avant que 

les premiers signes apparaissent chez elle et jusqu'à 7 jours après l'apparition de ces signes. Pour les 

enfants et les sujets immunodéprimés, cette durée peut atteindre voire dépasser 10 j. 

De quoi s'agit-il ? 

La grippe A (H1N1) est une infection humaine par un nouveau virus grippal de la famille A (H1N1) qui 

infecte habituellement les porcs. 

C'est une infection virale qui se transmet maintenant d'homme à homme (transmission 

interhumaine).  

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes sont les suivants : fièvre supérieure à 38°C, courbatures, grande fatigue et signes 

respiratoires comme la toux. 

En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. 

Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. 



 

Comment se propage cette grippe ? 

Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une 

grippe saisonnière : 

• par la toux, les éternuements ou les postillons ; 

• par contact rapproché avec une personne infectée, par exemple lorsqu’on l’embrasse ou 

qu’on lui serre la main ;  

• par contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade (exemple : une 

poignée de porte, un bouton d’ascenseur, …). 

 

 

Pour toute information 

0825.302.302  

(0,15 euro/min depuis un poste fixe) 

www.pandemie-grippale.gouv.fr  

En savoir plus 

• Ministère de la Santé et des Sports www.sante-sports.gouv.fr 

• Institut de Veille Sanitaire www.invs.sante.fr 

• Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé www.afssaps.fr (accès direct 

dossier "grippe A(H1N1)") 

• Ministère des Affaires Etrangères www.diplomatie.gouv.fr 

• Organisation Mondiale de la Santé www.who.int 

• Centers for disease control and prevention (USA) www.cdc.gov/swineflu/  

 

 

 

 

MESURES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE 

 

Personnes référentes 

Le référent grippe est : Stéphane Landreau (Directeur). 

En cas d’indisponibilité, Sandra Laurent (Attachée de délégation) assurera ce rôle. 

Le référent prend les mesures appropriées concernant notamment l’organisation du travail, la 

fermeture du site, le maintien ou non des réunions et rassemblements prévus en délégation ou 

organisés à l’extérieur. 

 

Prise de décision : le directeur décide des mesures appropriées en fonction du présent document. A 

défaut l’attachée de délégation remplira ce rôle. 

Un point est fait lors des réunions d’équipe du mardi matin. Les décisions sont annoncées aux 

salariés par mail et par voie d’affichage le cas échéant. Elles sont consignées dans le document de 

suivi prévu à cet effet. 

Une liste des personnes fréquentant la délégation est établie et est à disposition dans le classeur 

d’accueil, sous la responsabilité de l’attachée de délégation. 

Ces personnes sont informées des différentes décisions (annulation de réunion, fermeture de 

délégation) par mail et/ou téléphone. 



En cas de fermeture de la délégation un affichage approprié est mis en place sur les portes d’entrées. 

 

Influence de la pandémie sur les activités de la délégation 

 

Par décision de l’APF au niveau national, les réunions de plus de 50 personnes sont annulées tant que 

le risque épidémique n’est pas revenu au niveau 7. 

 

Ouverture de la délégation 

Dans le but de protéger notamment les adhérents et les bénévoles, il pourra être décidé de fermer la 

délégation au public : 

- Si un salarié est contaminé par la grippe A. 

- Si un salarié a été en contact avec une personne contaminée. 

 

Organisation des réunions et ateliers en délégation 

Pour les mêmes raisons, il peut être décidé d’annuler les réunions des différents groupes : 

- Si l’un des membres du groupe est malade et a été en contact dans les 7 jours précédents 

la réunion avec un des membres du groupe ou un salarié. 

- Si l’un des membres du groupe a été en contact avec une personne malade dans les 7 

jours précédant la réunion. 

 

Organisation des sorties 

- Au niveau de risque épidémique 5, les mêmes règles que pour les réunions s’appliquent. 

- A partir du risque épidémique 6, les sorties extérieures sont annulées jusqu’au retour au 

niveau 7. 

 

Organisation des rencontres conviviales 

- Elles sont annulées dès que le risque épidémique atteint le niveau 6. 

 

 

 

 

MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Mesures d’hygiène 

Les informations concernant les règles d’hygiène à respecter sont diffusées au personnel et bénévole 

par voie d’affichage. 

Un petit stock de masques et de solutions désinfectantes est présent à la délégation. 

L’utilisation de ce matériel se fera en fonction du risque épidémique, des consignes départementales 

et nationales, et des décisions internes. 

 

Mesures concernant le personnel 

Pour assurer la continuité du service, des mesures de remplacement en interne du personnel sont 

mises en place : 



- En cas d’absence du directeur, l’attachée de délégation gère les activités courantes et 

notamment les décisions à prendre concernant le présent plan. Elle le fait en lien avec le 

directeur dans la mesure où il est joignable de son domicile (mail et téléphone). 

- En cas d’absence de l’attachée de délégation : un planning de tenue du standard est 

établi entre les personnes restantes. Le standard pourra également être fermé certaines 

demi-journées ou journées complètes. 

- En cas d’absence d’une chargée de mission, les autres chargées de mission ainsi que le 

directeur se répartissent le travail à faire ou le reporte s’il n’est pas urgent. 

- En cas d’absence de la comptable, le directeur assure les paiements courants. 

 

Pour certains postes, il pourra être décidé des mesures de travail à domicile. 

 

Cas particuliers du paiement des salaires : si les virements de salaire ne peuvent pas être effectués à 

temps, un chèque du même montant que le mois précédent sera donné aux salariés (ou envoyé par 

la poste en cas de travail depuis son domicile du directeur). Une régularisation sera effectuée le mois 

suivant. 

 

Si le nombre de salarié devient insuffisant, ou si le risque pandémique implique des mesures plus 

draconiennes (informations des autorités sanitaires au niveau département ou national)  le directeur 

peut décider de fermer la délégation et de renvoyer le personnel chez lui. Dans ce cas, le salaire est 

maintenu. 

 

Il pourra également le cas échéant être fait appel, après coordination entre les directeurs concernés, 

à une mutualisation des salariés, notamment avec les autres délégations d’Ile-de-France et avec ceux 

des établissements du 91. 

 

 

 

 

MESURES DE PREVENTION 

 

Des affiches d’information et de prévention sont apposées dans les locaux et à proximité de l’entrée 

de la délégation. 

 

Une information sur la maladie est diffusée aux salariés par le biais du PCA. Il est procédé de même 

avec les personnes fréquentant la délégation dont la liste est tenue à jour au niveau de l’accueil de a 

délégation. 

 

Les mesures de prévention visant à diminuer le risque de contamination pour les visiteurs de la 

délégation et pour les salariés sont exposées dans les deux chapitres précédant. 

 

Une consultation régulière du blog APF et des sites consacrés à l’information sur la pandémie, au 

niveau national, régional et départemental permettra d’ajuster les mesures 



 

 

 

MESURES DE COMMUNICATION 

 

Un point sera fait régulièrement et au moins une fois par semaine en réunion d’équipe. 

 

Le Conseil Départemental sera informé des mesures prises lors de ses réunions mensuelles et en cas 

d’urgence lors des réunions de bureau hebdomadaires. 

 

Le document de suivi de la dd91 recensera l’ensemble des mesures mises en œuvre. 

 

Le document de recensement des cas de grippe A dans les établissements APF sera communiqué au 

national toutes les semaines à l’adresse h1n1@apf.asso.fr. 

 

 

 

SUIVI DU PCA 

 

Ce PCA est daté et pourra être remis à jour régulièrement. 

 

 

 

 

 

Le Directeur de la Délégation 

 

Pour information, 

La Représentante Départementale 

 

 

 


