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La préparation d’AVMOR à une pandémie 
 
Les récentes menaces de pandémies comme la H1N1 (grippe porcine) ont 
démontré l’importance d’une préparation et d’une planification adéquates. 
Comme l’indiquent les études en santé et les rapports de nouvelles, une 
pandémie ou une épidémie mondiale d’influenza pourrait submerger le 
système de santé et avoir un impact significatif sur le roulement des affaires. 
Un effort collectif s’avère donc nécessaire, chaque entreprise se devant de 
protéger la santé et la sécurité de ses employés et de limiter l’impact d’une 
pandémie. 
Ce document contient de l’information de base sur la prévention de la grippe 
et les conséquences d’une pandémie. La section II inclut un plan de 
pandémie se concentrant tout d’abord sur une première préparation (phases 
1-2), puis sur une préparation générale et un plan d’intervention (phases 3-5). 
Ensuite, il sera question de la réaction à l’intervention (phase 6) et enfin des 
phases post pandémie. L’objectif est de fournir des directives et d’offrir du 
soutien à toutes les entreprises mettant sur pied leur propre plan 
d’intervention. 

I. L’INFLUENZA DÉMYSTIFIÉE  

1. Qu’est-ce que la grippe? 
L’influenza ou la « grippe » est une maladie causée par un virus de la famille 
de l’influenza. Les symptômes comprennent la fièvre, la douleur musculaire, la 
gorge irritée, la toux et une faiblesse générale apparaissant la plupart du 
temps dans les 2 jours suivant l’infection par le virus. 
 
La grippe est plus active durant une période particulière de l’année. En 
Amérique du Nord, la saison de la grippe se situe généralement de novembre 
à mai. Durant cette période, vous pouvez vous protéger : 
   

• Maintenez-vous en santé le plus possible. Mangez bien, prenez 
beaucoup de repos et faites de l’exercice.  

• Suivez les directives pour le contrôle des infections, comme le lavage 
de mains ou la désinfection régulière, particulièrement avant les repas 
ou la préparation de la nourriture, de même qu’après avoir éternué, 
toussé ou utilisé les toilettes. 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous 
toussez ou éternuez. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez dans 
le creux de votre coude. Cela aide à prévenir la propagation du virus. 

•  Gardez vos mains éloignées de votre visage. Les virus se 
transmettent souvent au contact des yeux, du nez et de la bouche. 

 
On parle de pandémie de grippe lorsqu’une épidémie mondiale de grippe de 
type A ou d’un autre type inactif depuis une longue période de temps émerge. 
Ce type de grippe se répand facilement de personne à personne et peut 
causer de sérieuses maladies, peu importe l’âge ou la santé physique. 
  
En plus des étapes de base pour prévenir de la grippe, les étapes ci-dessous 
devraient être suivies afin d’aider à prévenir l’infection lors de grippe 
pandémique. 

• Écoutez les bulletins de nouvelles locales pour les mises à jour et les 
instructions des Agences de Santé publique. 

• Suivez le conseil des Agences de la santé publique. 

• Assurez-vous d’avoir une trousse de premiers soins complète. 

• Mettez sur pied une stratégie pour gérer la fermeture des magasins 
que vous fréquentez, par exemple 
l’épicerie, la banque, etc. 
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• Faites en sorte que vous ayez suffisamment de fournitures pour être 
autonome pendant une semaine ou deux, au cas où vous seriez 
malade et devriez demeurer à la maison, ou encore si vous aviez à 
prendre soin d’un membre malade de votre famille. 

• Si votre milieu de travail ne vous parait pas sécuritaire parce que trop 
de personnes prennent un congé maladie, parlez-en à votre 
superviseur. 

 
 
 

 
 

 

 
 
II.  PLAN EN CAS DE PANDÉMIE 

1. Première préparation (Phases 1 -2 ) La communication 

• Mettez sur pied un plan de communication d’urgence centralisé 
pour vous assurer que l’information soit toujours exacte et à jour. 
Faites une liste des personnes-clés (avec remplaçant de secours), 
une chaîne de communications (incluant les clients et les 
fournisseurs) et un processus qui vous permettra de suivre et 
communiquer le statut des affaires et des employés. 

• Développez des politiques, des procédures, des programmes et 
du matériel sur les bases d’une pandémie (signes, liste des 
symptômes, mode de transmission), des stratégies de protection 
personnelle et familiale et des stratégies de défense (propreté des 
mains, la manière de tousser/éternuer, des plans de contingence). 
Fournissez à chacun des employés un ensemble de pandémie 
complet contenant un désinfectant à mains X3, un désinfectant 
AVMOR au citron, un vaporisateur désinfectant ou des serviettes pour 
désinfecter l’espace de travail, des gants de nitrile et des masques 
chirurgicaux. 

• Faites passer un message clair indiquant aux employés qu’il est de 
leur devoir de se protéger et de protéger les autres durant une 
pandémie de grippe, en ayant une hygiène respiratoire et manuelle 
appropriée. 

• Éduquez les employés afin qu’ils aient une compréhension claire, 
basée sur les faits, de l’impact vraisemblable d’une pandémie, ainsi 
qu’une stratégie appropriée à la situation, des possibilités de 
réduction de l’impact et des points utiles à connaître. De l’information 
factuelle est disponible à : www.flightflu.ca, 
www.combattezlagrippe.ca, www.cdc.gov, www.hc-sc.gc.ca, 
www.phac-aspc.gc.ca . 
 

• Préparez une liste de contrôle (voir document ci-joint) 

 
 
 

L’importance du lavage des mains et de l’hygiène manuelle 
Les maladies infectieuses, comme le rhume et la grippe, constituent la première 

cause d’absentéisme des employés pour maladie. Le lavage et l’hygiène des 
mains sont la méthode la plus importante pour réduire la transmission d’agents 

infectieux. L’efficacité du lavage des mains est déterminée par l’action 
mécanique qui se produit lorsque les mains se frottent l’une à l’autre avec du 

savon, par le rinçage et par le séchage. 

Comment vous laver les mains : 

1. Mouillez vos mains avec de l’eau courante chaude avant de toucher au 
savon, qu’il soit en barre ou en liquide.  

2. Frottez vos mains pour faire mousser. Faites-le loin du jet d’eau afin 
que la mousse ne soit pas emportée.  

3. Lavez le dessus et l’intérieur des mains, l’intérieur des doigts et sous 
les ongles. Continuez à les laver pendant 15 secondes ou plus.  

4. Rincez soigneusement vos mains sous l’eau courante chaude. 
5. Essuyez méticuleusement vos mains avec une serviette propre ou un 

séchoir à main.  
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Employés et fournisseurs 
 
• Nommez un coordonnateur de pandémie ou une équipe avec des 

rôles et des responsabilités définis pour un plan de stratégie 
d’urgence. 

• Identifiez les employés aux services indispensables et autres 
intrants essentiels (matériaux bruts, fournisseurs, sous-traitants de 
produits/services, logistique) requis pour maintenir les affaires en 
opération par location et fonction durant une pandémie.  

• Faites un plan de secours: tous les rôles essentiels doivent avoir au 
moins un remplaçant de secours et avoir accès aux directives pour 
une prise de décision. 

• Établissez des politiques pour un lieu de travail flexible (le 
télétravail, par exemple) incluant le traitement des employés ayant été 
exposés à la pandémie d’influenza.  

• Établissez des directives de réintégration pour les employés qui ne 
sont plus infectés et qui peuvent retourner au travail. 

• Encouragez les employés à recevoir un vaccin annuel contre la 
grippe. Offrez une clinique de vaccination sur votre lieu de travail. 

 
Une spécialiste de la santé en pandémie est disponible pour aider votre 
entreprise à planifier une pandémie. Il s’agit d’une ressource de grande 
valeur, cette spécialiste ayant été désignée pour suivre de près toute 
activité relative à une pandémie ainsi que toutes les communications en 
provenance de WHO, de CDC, des Agences fédérales, provinciales et 
municipales. On peut la joindre par le biais du site Internet 
d’AVMOR.(www.avmor.com) 
 
Mettre en place des procédures 

 
• Placez des distributeurs de désinfectant dans toutes les entrées 

et sorties de vos bâtiments/bureaux avec des affiches 
accompagnatrices (affiches de désinfectant X3 /désinfectant pour les 
mains au citron AVMOR, par exemple).   

• Identifiez les produits ou services qui seront essentiels ou en 
demande grandissante. 

2. Préparer et intervenir (Phases 3 -5)  

Communication 
• Dispensez de l’information aux employés à propos de votre 

préparation à la pandémie et de votre plan d’intervention d’urgence. 
• Sensibilisez votre entreprise et éduquez votre personnel sur la 

grippe, incluant les symptômes et les périodes de plus grande 
contagion. 

• Formez vos employés aux politiques : par exemple, rester à la 
maison en cas de maladie, les congés maladie, etc. 

• Refusez l’accès : communiquez et formez vos employés pour qu’ils 
sachent comment et à quel moment ils doivent refuser l’accès au 
bâtiment.  

• Formation d’urgence : formez tous vos employés et contractants sur 
ce que vous attendez d’eux en cas d’urgence. 

• Tenez des réunions régulièrement (quotidiennement, 
hebdomadairement ou mensuellement) pour informer l’ensemble du 
personnel sur la situation actuelle et pour préparer les employés à 
prendre plus de responsabilités en cas d’urgence. 

• Dirigez le personnel vers de l’information en ligne.  Cette 
information devra être régulièrement mise à jour pour communiquer le 
statut de la pandémie.   
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Employés et fournisseurs 
• Nommez un premier intervenant (et deux de secours) pour 

répondre à tout employé tombant malade sur son lieu de travail.   
• Surveillez les employés qui travaillent près de ceux dont le test s’est 

avéré positif. 
• Envisagez des horaires décalés ou flexibles pour les techniciens 

de service occupés à l’entretien durant les pannes et lors de périodes 
plus calmes.   

• Demandez/obtenez des plans d’urgence des fournisseurs et des 
contractants.  

• Connaissance des activités publiques : demandez aux employés 
de se tenir au courant des activités publiques qui les exposent à un 
risque (par exemple les grands rassemblements publics comme dans 
les transports en commun, les églises, les services de garde, les 
centres commerciaux, les aéroports, etc.) 

• Implantez des directives pour modifier la fréquence et le type de 
contact face à face (par exemple la poignée de main) chez les 
employés et les clients.   

 
Mettre en place des Procédures 
• Commandez suffisamment d’équipement de préparation individuelle 

(EPI) pour tous les employés, couvrant une période de pandémie de 
12 semaines : masques chirurgicaux, vaporisateur désinfectant ou 
serviettes désinfectantes, désinfectant pour les mains. 

• Entreposez des EPI pour les premiers intervenants : gants, lunettes 
de protection, blouses de protection et thermomètre jetable. 

• Assurez-vous que les employés nettoient leur poste de travail chaque 
jour avant de les utiliser, incluant le téléphone, la souris et le clavier. 

 
3. Intervention et réaction (Phase 6) Communication 

• Signalisez chaque entrée/sortie et quai de chargement pour limiter 
l’accès au bâtiment.   

• Communiquez régulièrement aux employés les changements de 
statut. 

 
Employés et fournisseurs 
• Interdisez aux employés malades de pénétrer sur le lieu de travail. 
• Désinfection : Encouragez les employés à désinfecter leur poste de 

travail avec un vaporisateur désinfectant et une lingette ou une 
serviette désinfectante avant d’entrer dans leur bureau et aussi 
souvent que nécessaire au cours de la journée.    

• Travail indépendant : Encouragez les employés à travailler de 
manière indépendante dans leur propre bureau et de communiquer 
par téléphone et par courriel 

• Mesures de prévention : Lorsque des réunions sont nécessaires, 
tous les employés devraient porter un masque chirurgical, des 
lunettes de protection et devraient se désinfecter les mains avant et 
après la réunion.   

• Gérer les problèmes de santé liés: désignez une personne et un 
remplaçant de secours pour gérer les problèmes de santé liés à la 
situation, en vous assurant que la confidentialité soit respectée et que 
les informations ne soient pas partagées avec les autres employés. 
Surveillez la santé et les absences de tous les employés. 

• Formez une personne et un remplaçant de secours pour être le 
premier à se servir de l’équipement d’intervention.  Si un employé 
tombe malade au travail et qu’une pandémie est soupçonnée ou 
confirmée, cet employé devrait être immédiatement renvoyé à la 
maison et mis en quarantaine.  
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• Donnez des trousses d’équipement personnel individuel (EPI) 
aux contractants et fournisseurs qui visitent le bâtiment, de même 
qu’aux techniciens de service, pour usage en public. 

• Exposition publique : encouragez les employés à se méfier des 
expositions. 

 
Procédures pour le bâtiment  
• Restreignez l’accès au bâtiment. 
• Nommez une personne et un remplaçant de secours pour surveiller 

l’entrée et la sortie des visiteurs. 
• Placez des affiches ou de la signalisation aux entrées si le personnel 

n’est pas disponible. 
 
4. Communications de retour à la normale (Post Pandémie)  

• Communiquez et tenez des réunions post événement 
 

5. Retards possibles causés par une pandémie 
Continuité du service durant une pandémie : 
• Aucun service ne fera défaut, à moins que l’entreprise du client ne soit 

fermée. Seuls quelques retards peuvent survenir. 
Assumant que toutes les entreprises clientes sont ouvertes : 
• 15 % d’absentéisme au service :   Aucun retard prévu. 
• 30 % d’absentéisme au service :   Possibilité de retard de 3 à 5 jours. 
• 50 % d’absentéisme au service :   Possibilité de retard de 7 à 10 

jours. 
 
En plus de prévenir la propagation d’une pandémie, prendre le temps de vous 
éduquer et d’éduquer votre personnel est rentable. Une procédure bien mise 
en place protège et la santé et ce que vous possédez de plus précieux : vos 
employés.  Les maladies infectieuses comme le rhume et la grippe sont la 
cause principale d’absentéisme des employés pour  maladie. En 2008, les 
travailleurs canadiens à temps plein ont pris une moyenne de 8 jours de 
congé maladie, une journée complète de plus que quatre années auparavant, 
soit un total de plus de 169 millions de jours de travail manqués. La perte de 
productivité au travail pour cause de grippe seulement a coûté aux 
employeurs une somme estimée à 15 milliards de dollars. Que dire de plus, si 
ce n’est qu’une approche proactive vous assurera un roulement dans tous les 
secteurs de votre entreprise, vous donnant une longueur d’avance sur vos 
concurrents moins bien préparés.   

Bonnes pratiques 
Des protections pour le visage ou des lunettes de protection jetables sont 
préférables à celles qui sont réutilisables. Si vous choisissez d’utiliser du matériel 
réutilisable, un protocole de nettoyage et de désinfection doit être mis en place.  


