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Sommaire exécutif  
 

Introduction 
 
Le 20e siècle a connu trois pandémies d’influenza, soit la pandémie de grippe espagnole (virus A H1N1) en 1918-
1919, qui a tué quelque 30 millions de personnes dans le monde, la pandémie de grippe asiatique (virus A H2N2) 
en 1957-1958, responsable de la mort d’un million de personnes, et la pandémie de grippe de Hong Kong (virus 
A H3N2) en 1968-1969, laquelle a causé 800 000 décès dans le monde. Dans le milieu scientifique, il était déjà 
admis que la prochaine pandémie d’influenza surviendrait au début du 21e siècle. 

En 1997, une souche aviaire de la grippe A (H5N1), hautement pathogène (taux de mortalité de 60 %) mais 
présentant un faible risque de contamination entre humains, a fait son apparition à Hong Kong. Toujours en 
circulation, le virus H5N1 a aujourd’hui étendu sa portée géographique et était considéré comme le précurseur de 
la première pandémie d’influenza du 21e siècle1-6. En avril 2009, une nouvelle souche du virus d’influenza A 
(H1N1), combinant un triple réassortiment génique des virus des grippes porcine, aviaire et humaine de type A, a 
été identifiée au Mexique et constitue un événement imprévu dans la planification stratégique en cas de 
pandémie7. Le 11 juin 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’élever son niveau d’alerte à la 
pandémie d’influenza de la phase 5 à la phase 6, déclarant ainsi l’état de pandémie mondiale. Bien que le virus 
soit actuellement considéré comme d’intensité légère, plus de 90 000 cas, dont au moins 380 décès, ont été 
recensés en l’espace de trois mois8. Aux États-Unis, le CDC (Centre for Disease Control) a proposé un indice de 
gravité de la pandémie (Pandemic Severity Index, PSI) reposant sur le taux de mortalité. Ainsi, sur les cinq 
catégories de gravité établies, la pandémie d’influenza A H1N1 de 2009 se situerait entre les catégories 2 et 3; cet 
indice est fondé sur un taux de létalité de 0,1 à < 1 %. À titre de référence, notons que les catégories 4 et 5 
indiquent la présence d’une pandémie grave, caractérisée par des taux de létalité de 1,0 à < 2,0 % et de ≥ 2,0 %, 
respectivement9. 

Lors d’une pandémie d’influenza, les travailleurs de la santé sont exposés à un risque d’infection particulièrement 
élevé10. Les intervenants de première ligne, notamment le personnel des départements d’urgence, sont les plus 
susceptibles de contracter le virus du fait qu’ils se situent à l’entrée du système de santé et sont parmi les premiers 
à établir un contact avec le patient. Par leurs interventions dans le dépistage, l’administration de traitements et la 
prévention de la transmission de la maladie, les travailleurs de la santé jouent un rôle déterminant dans l’évolution 
d‘une pandémie. De plus, l’encombrement des départements d’urgence et la pénurie du personnel constituent 
d’importants facteurs qui nuisent à la sécurité des patients et du personnel en plus d’affecter la qualité des soins 
prodigués11. Il est bien établi que la capacité des hôpitaux à faire face à la charge de travail accrue résultant d’une 
pandémie d’influenza sera considérablement réduite si les travailleurs de la santé sont eux-mêmes malades ou 
s’ils ne se présentent pas au travail en raison de préoccupations relatives à la fiabilité de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) et à leur propre sécurité12. On estime que le taux d’absentéisme chez les travailleurs 
de la santé pourrait atteindre 15 à 80 % en période de pandémie13,14. On rapporte également qu’une augmentation 
des difficultés imposées aux travailleurs de la santé durant une pandémie pourrait décourager ces derniers à se 
rendre au travail. Certains peuvent, par exemple, vouloir accorder la priorité au bien-être de leur famille, alors que 
d’autres seraient simplement mal informés sur les risques potentiels pour leur santé et sur ce qu’on attend 
réellement d’eux dans la gestion de cette crise15. Qui plus est, le taux d’absentéisme pourrait s’élever davantage 
dans les milieux de travail où le stress est particulièrement intense ou au sein desquels les travailleurs de la santé 
n’ont pas l’impression de bénéficier de la protection ou du soutien approprié16. Dans un rapport détaillé portant 
sur l’équipement de protection individuelle offert aux travailleurs de la santé dans un contexte de pandémie 
d’influenza, Goldfrank et Liverman révèlent que l’incertitude quant aux modes de transmission du virus, les 
enjeux relatifs à la formation et la disponibilité des équipements de protection individuelle sont tout autant 
d’éléments qui ont pour effet de diluer les efforts visant la protection des travailleurs de la santé. On insiste sur 
l’importance de promouvoir une culture de sécurité assurant aux travailleurs de la santé que les politiques en 
vigueur sont dédiées à leur protection et que l’équipement de protection individuelle utilisé constitue un moyen 
fiable de réduire le risque d’infection12. Il est essentiel de veiller à ce que les travailleurs de la santé soient 
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protégés afin de prévenir la transmission de la maladie aux membres de leur famille, à leurs collègues de travail et 
à leurs patients, tous des groupes de personnes qui pourraient, à leur tour, transmettre le virus à d’autres membres 
de la population, favorisant ainsi sa propagation à grande échelle. Il est donc impératif que la sécurité des 
travailleurs de la santé soit prise en compte tant dans la préparation que dans la réponse à une situation pandémique. 

En 2003, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une nouvelle maladie infectieuse causée par un virus sans 
précédent, a fait une apparition fracassante, entraînant presque un état de pandémie mondiale. En effet, l’infection 
s’est rapidement disséminée dans 30 pays, touchant plus 8000 personnes et raflant pas moins de 774 vies17. À elle 
seule, la ville de Toronto a recensé 375 cas de SRAS probables et présumés, la moitié visant des travailleurs de la 
santé. Le compte des pertes humaines en Ontario s’est chiffré à 44, dont 3 travailleurs de la santé. On considère 
que l’éclosion du SRAS a servi de « répétition générale » en vue d’une véritable pandémie d’influenza 1,18. Cette 
expérience a permis de mettre en évidence le manque de préparation du système de santé pour faire face à 
l’émergence de maladies infectieuses, de même que des lacunes importantes quant à la protection offerte aux 
travailleurs de la santé en raison de ressources limitées19. Au lendemain de l’épidémie de SRAS, l’honorable juge 
Archie Campbell a mené une commission d’enquête visant à analyser les événements ayant mené à cette crise 
majeure. Dans son rapport intitulé Le printemps de la peur, le juge insiste particulièrement sur le principe de 
précaution, lequel a suscité beaucoup d’intérêt à la suite des expériences vécues au sein de la population générale 
et de groupes d’intervenants tels les décideurs, les gestionnaires/administrateurs et les travailleurs de la santé : 

« Le principe de précaution constitue probablement la plus grande leçon à tirer 
de l’aventure du SRAS. La flambée épidémique de l’infection a démontré à 
plusieurs reprises l’importance d’adopter cette règle de conduite selon laquelle 
on ne peut attendre d’avoir une certitude scientifique avant de prendre des 
mesures raisonnables pour réduire le risque. Le principe de précaution doit 
constituer un principe directeur en matière de soins médicaux, de santé publique 
et de sécurité des travailleurs en Ontario20. » (traduction libre) 

Le rapport issu de la Commission sur le SRAS recommande également « que lors de toute nouvelle flambée de 
maladies infectieuses, on ait recours au principe de précaution pour orienter l’élaboration, la mise en place et le 
contrôle des procédures, lignes directrices, processus et différents systèmes relatifs à la sécurité des travailleurs20 ». 
À la lumière du rapport Campbell, on a démontré que l’adoption du principe de précaution a contribué à accroître 
les normes d’hygiène et de sécurité au travail et à promouvoir la sensibilisation au risque21. Il est ainsi crucial 
qu’un tel concept soit pris en compte dans la préparation et la réponse à une situation pandémique. 

La plupart des pays se sont intensivement préparés à la survenue d’une nouvelle pandémie et ont élaboré des 
plans d’urgence détaillés pour faire face à la situation. En réponse à la pandémie de grippe A H1N1 de 2009, 
plusieurs modifications ont été apportées aux lignes directrices existantes et de nouvelles directives ont été 
publiées relativement à la prévention et au contrôle des infections. Nous devons soulever toutefois deux 
problèmes significatifs.  D’abord, compte tenu des données scientifiques probantes restreintes dont nous 
disposons en matière de pandémie d’influenza, les diverses lignes directrices établies comportent des différences 
et des contradictions, parfois importantes. De plus, notre deuxième préoccupation vient du fait que l’on reconnaît 
aujourd’hui d’emblée qu’il existe un écart considérable entre les recommandations issues des lignes directrices et 
leur applicabilité dans la pratique réelle. C’est là que le transfert des connaissances prend toute son importance. 

Dans le présent document, nous avons clairement exposé notre position quant au rôle de l’équipement de 
protection individuelle et des mesures administratives et d’ingénierie dans la protection des travailleurs de la santé 
dans un contexte de pandémie d’influenza. Les points de vue exposés ici visent essentiellement les intervenants de 
première ligne des départements d’urgence, soit les médecins, le personnel infirmier, les inhalothérapeutes, les 
pharmaciens, les travailleurs sociaux et le personnel de soutien (p. ex., les commis de bureau, les préposés aux 
bénéficiaires et les bénévoles). Dans le cadre de ce mandat, nous avons pris en compte un large éventail de 
recommandations issues des plans d’urgence déjà en place dans les pays occidentaux en cas de pandémie, de 
même que les nouvelles lignes directrices élaborées en 2009 pour faire face à la pandémie de grippe A H1N1. 
Nous avons également effectué une revue exhaustive de la littérature médicale et recueilli l’opinion de divers 
experts. Par ailleurs, nous avons eu recours au principe de précaution pour orienter nos décisions et adopté 
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diverses méthodes du domaine du transfert des connaissances pour évaluer la faisabilité et l’applicabilité de 
chacune de nos propositions. Cet exposé de principes et énoncé de positions vise ainsi à déterminer la réponse 
idéale jumelée à une protection maximale des travailleurs dans le cas d’une grave pandémie et devrait constituer 
un cadre de référence que l’on pourra adapter en fonction de l’évolution de la situation selon la gravité de la crise 
et la disponibilité des ressources. Nous croyons que l’adoption de ces principes permettra d’assurer la meilleure 
protection possible aux travailleurs de la santé et de fournir une norme optimale pour la planification et la 
répartition des ressources.  

 
Méthodologie 
Le présent document a été préparé par un comité composé de représentants de groupes de travailleurs de la santé. 
Nous avons dressé une liste des plans d’urgence existants en prévision d’une éventuelle pandémie d’influenza, de 
même que des nouvelles lignes directrices s’appliquant précisément à la souche A H1N1, et les avons évalués 
systématiquement pour en tirer des recommandations s’appliquant directement aux travailleurs de la santé. Nous 
avons utilisé un système hiérarchique reconnu pour classer les diverses mesures de contrôle recommandées en 
trois catégories : 1) protection individuelle du personnel; 2) mesures administratives; 3) mesures d’ingénierie. 

En présence de recommandations contradictoires, notamment pour ce qui est de l’utilisation des masques N95 et de 
la prophylaxie antivirale, nous avons effectué une revue de la littérature médicale afin de mieux orienter notre prise 
de position. Le comité a tenu compte de toute l’information recueillie dans les plans d’urgence, les lignes directrices 
et la littérature médicale consultés pour établir ses énoncés de positions. Nous avons également eu recours au 
principe de précaution pour orienter nos décisions et adopté diverses méthodes du domaine de du transfert des 
connaissances pour évaluer la faisabilité et l’applicabilité de chacune de nos propositions.  Notre comité a de plus, 
jugé qu’il était important de moduler les énoncés de positions suivant l’indice de gravité de la pandémie (PSI) selon 
le CDC (légère à grave). 

 

 
Énoncé de positions  
L’énoncé de positions établies par le comité est présenté ci-après selon le système hiérarchique de classement des 
mesures de contrôle spécifié précédemment. 

 

1. Protection individuelle du personnel 
 
1.1. Masques de procédures, masques N95 et respirateurs avec épurateur d’air 

motorisé  

L’ensemble des plans d’urgence en cas de pandémie et des nouvelles lignes directrices relatives à l’influenza A 
H1N1 s’entendent sur le fait que les travailleurs de la santé doivent utiliser un masque offrant une efficacité de 
filtration minimale de 95 % (N95) durant toute procédure médicale pouvant entraîner la production d’aérosols. 

Cela dit, aucune donnée actuelle ne permet d’établir clairement si l’influenza se transmet effectivement par voie 
aérienne ni, le cas échéant, de connaître son degré de contribution par rapport aux modes de transmission par 
contact ou par gouttelettes. Cette possibilité suscite de plus en plus d’intérêt. Compte tenu de l’incertitude 
entourant cette question, tous ne s’entendent pas sur l’utilité du masque de procédures ou du masque N95 lors des 
contacts étroits avec les patients grippés, chacun des deux types de masques faisant l’objet d’un nombre 
comparable de recommandations. En ce qui nous concerne, comme on ne peut exclure la possibilité d’une 
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propagation par aérosols infectieux, nous appuyons la recommandation favorisant le port d’un masque N95 – le 
principe de précaution préconisant de privilégier une protection accrue. 

Position 1.1.1 On devrait utiliser un masque N95 durant toute procédure médicale pouvant entraîner la 
production d’aérosols, si le patient présente une forte toux et ne porte pas de masque, ou s’il est 
gravement malade. (page 13) 

Position 1.1.2 En cas de pandémie grave, on devrait utiliser un masque N95 dans tous les cas non spécifiés dans 
l’énoncé de position 1.1.1. (page 13) 

Position 1.1.3 En cas de pandémie légère, on devrait idéalement utiliser un masque N95 dans tous les cas non 
spécifiés dans l’énoncé 1.1.1. Nous reconnaissons la possibilité d’un approvisionnement limité de 
masque N95; c’est pourquoi nous appuyons la norme minimale d’utilisation d’un masque de 
procédures dans ces circonstances. (page 13) 

Position 1.1.4 Tous les établissements devraient être dotés d’un plan global de contrôle de conformité et, ce 
faisant, tous les travailleurs de la santé devront se soumettre à un test d’ajustement approprié. 
(page 13) 

 

1.2. Gants, blouses et protection oculaire   

L’ensemble des plans d’urgence en cas de pandémie et des nouvelles lignes directrices relatives à la grippe A 
H1N1 s’entendent sur le fait que le port de gants, d’une blouse et d’une protection oculaire s’impose durant toute 
intervention médicale pouvant entraîner la production d’aérosols, ainsi qu’en présence d’un risque d’exposition à 
du sang, des liquides biologiques, des sécrétions ou des produits d’excrétion. 

Bien que tous les plans d’urgence, sauf un, indiquent qu’il n’est pas nécessaire de porter des gants, une blouse ou 
une protection oculaire dans un contexte de soins courants, presque toutes les lignes directrices publiées durant 
l’éclosion épidémique du H1N1 ont été modifiées à cet égard. Tous ne s’entendent cependant pas sur ces 
nouvelles recommandations et celles-ci ont été régulièrement corrigées au fil de l’évolution de la pandémie. Il se 
dégage toutefois un consensus quant à la nécessité de porter des gants lors de tout contact avec les patients; le port de 
la blouse et d’une protection oculaire n’étant pas considéré essentiel dans tous les cas. 

Position 1.2.1 Le port de gants, d’une blouse et d’une protection oculaire s’impose durant toute procédure 
médicale pouvant générer des aérosols, si le patient présente une forte toux et ne porte pas de 
masque de procédures ou s’il est gravement malade, ou lorsqu’il existe un risque d’exposition à 
des liquides biologiques ou des sécrétions. (page 15) 

Position 1.2.2 Les travailleurs de la santé devraient porter des gants lors de tout contact avec un patient. Les 
gants devraient être remplacés entre chaque contact avec un patient. Le lavage des mains est 
requis après le retrait des gants, de même qu’avant et après tout contact avec un patient. (page 15) 

Position 1.2.3 Le port de la blouse et d’une protection oculaire s’impose lors de tout contact avec un patient en 
période de grave pandémie. (page 15) 

Position 1.2.4 Durant une pandémie légère, le port de la blouse et d’une protection oculaire n’est pas essentiel 
lors du contact avec un patient, lorsqu’il n’y a pas de risque d’exposition à des liquides 
biologiques ou des sécrétions. (page 15) 
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1.3. Prophylaxie antivirale 

La plupart des principaux plans d’urgence relatifs à une pandémie recommandent que les travailleurs de la santé 
aient recours aux antiviraux à des fins prophylactiques. Le seul à ne pas se rallier au consensus est le plan 
canadien de lutte contre la pandémie d’influenza. Il a cependant été démontré que la prophylaxie antivirale 
constitue une mesure efficace pour diminuer le risque d’infection grippale saisonnière, et les modèles de 
simulation de situations pandémiques révèlent que le traitement prophylactique peut réduire la transmission du 
virus durant les phases initiales d’une épidémie, permettant ainsi de contenir la flambée d’influenza ou d’en 
diminuer la progression et la gravité. La survenue d’effets indésirables et le développement d’une résistance 
constituent des objections fréquentes à l’emploi d’antiviraux à des fins prophylactiques; pourtant, les données 
issues d’essais sur la prophylaxie ne font état d’aucun cas d’effet indésirable significatif ni de résistance acquise 
liés à ce type de traitement.  

Il n’existe cependant pas de consensus entre les divers plans d’urgence quant au moment approprié d’administrer 
la prophylaxie antivirale, soit avant ou après l’exposition à l’infection, chacune de ces options recevant un nombre 
d’appuis comparable. D’après notre évaluation de la littérature médicale, les deux périodes d’administration des 
antiviraux seraient en fait aussi efficaces l’une que l’autre. Cela dit, la prophylaxie post-exposition aurait par 
contre l’avantage de nécessiter une quantité moindre d’antiviraux, ce qui se traduirait par une utilisation plus 
judicieuse des stocks de médicaments et une réduction des coûts d’ensemble et des coûts de substitution par 
rapport à la stratégie de traitement pré-exposition.  

Dans l’éventualité d’une pandémie grave associée à un nombre de cas important et à une maladie particulièrement 
virulente (morbidité et mortalité), la mise en place d’une stratégie de prophylaxie post-exposition serait retardée 
par l’abondance de patients à traiter, l’encombrement des départements d’urgence et les problèmes liés à la 
recherche des contacts. De plus, même si l’équipement de protection individuelle offre une protection très 
efficace, le nombre de contacts établis au cours d’une journée de travail se traduirait tout de même probablement 
par un taux d’attaque de plus de 10 % chez les travailleurs de la santé non vaccinés. Dans un tel contexte, on 
considère que les travailleurs de la santé qui présentent un risque élevé (p. ex., ceux qui sont constamment 
exposés au virus pandémique ou qui effectuent régulièrement des interventions pouvant entraîner la production 
d’aérosols chez des patients atteints) devraient recevoir un traitement prophylactique pré-exposition pour 
bénéficier d’une protection adéquate. Il faut cependant adapter cette dernière recommandation selon la gravité de 
la maladie et le taux d’attaque, comme on a pu s’en rendre compte durant la première vague de la pandémie 
d’influenza A H1N1 de 2009 : en effet, les États-Unis et l’Australie recommandaient initialement l’administration 
d’une prophylaxie pré-exposition chez ces groupes de travailleurs de la santé, mais comme la maladie n’a 
finalement évolué que sous une forme légère, les deux pays ont retiré cette recommandation de leur plan 
d’urgence. 

Position 1.3.1 Nous appuyons l’administration d’une prophylaxie post-exposition chez tous les travailleurs de la 
santé à la suite d’une exposition non protégée à un patient atteint. (page 22) 

Position 1.3.2 Durant une grave pandémie, on devrait envisager d’administrer une prophylaxie pré-exposition 
pendant toute la durée de la pandémie chez les travailleurs de la santé de première ligne qui 
présentent un risque d’exposition élevé (p. ex., ceux qui sont constamment exposés au virus 
pandémique ou qui effectuent régulièrement des interventions pouvant entraîner la production 
d’aérosols chez des patients atteints). (page 22) 

Position 1.3.3 Il n’est pas nécessaire d’administrer une prophylaxie antivirale aux travailleurs de la santé qui ont 
déjà présenté une infection confirmée au virus pandémique ou qui ont reçu une vaccination 
efficace contre la souche émergente. (page 22) 
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Position 1.3.4 Les travailleurs de la santé qui présentent des risques de complications élevés devraient être 
assignés à des tâches ne comportant aucun risque d’exposition. Lorsque ce n’est pas possible, ces 
travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’une prophylaxie pré-exposition. (page 22) 

Position 1.3.5   Les travailleurs de la santé devraient se voir offrir un traitement prophylactique durant une 
éclosion en milieu fermé (au moins deux cas confirmés d’infections nosocomiales sur une période 
de 10 jours), conformément aux pratiques courantes. (page 22) 

 

1.4. Vaccination 

Au total, 10 plans d’urgence comportaient des recommandations et des renseignements relativement à la 
vaccination des travailleurs de la santé durant une pandémie d’influenza. Compte tenu de la longue période 
probablement requise pour produire un vaccin spécifique contre la souche pandémique et, lorsque celui-ci sera 
offert, de sa disponibilité en quantités limitées au départ, les lignes directrices stipulent que les travailleurs de la 
santé devraient figurer parmi les premières personnes à recevoir ce vaccin.   

En juillet 2009, aucun vaccin contre l’influenza A H1N1 n’était encore offert au public. Dès qu’un vaccin 
spécifique contre la souche pandémique sera offert, les travailleurs de la santé de première ligne devront 
constituer un groupe de priorité pour la vaccination.  

Position 1.4.1    Dès qu’un vaccin spécifique contre la souche pandémique sera offert, les travailleurs de la santé 
de première ligne devront constituer un groupe de priorité pour la vaccination. Les plans de 
distribution et d’administration devraient être en place afin de faciliter la disponibilité du vaccin 
en temps opportun. (page 23) 

Position 1.4.2   Les travailleurs de la santé devraient être encouragés à recevoir le vaccin annuel contre la grippe 
saisonnière. (page 23) 

 

2. Mesures administratives 
 
2.1. Prétriage, triage et tests 

Position 2.1.1 À leur arrivée au département d’urgence, les patients devraient être soumis à une évaluation 
prétriage au moyen d’un outil de dépistage permettant de déterminer les soins requis et d’isoler 
les cas soupçonnés d’influenza. Des panneaux indicateurs devraient être en place pour informer 
les patients du processus. Les travailleurs de la santé qui effectuent les tests de dépistage 
devraient porter un équipement de protection individuelle approprié. (page 24) 

Position 2.1.2 Des tests diagnostiques rapides et fiables devraient être disponibles et facilement utilisables sept 
jours par semaine pour les patients du département d’urgence et les patients hospitalisés. 
L’obtention de résultats rapides (en quelques heures) aura une incidence positive notable sur la 
diminution de l’encombrement des départements d’urgence. (page 25) 

 

2.2. Parcours de soins des patients  

Position 2.2.1 On devrait instaurer des protocoles spécifiques dans le département d’urgence, l’unité de soins 
intensifs et les unités de soins généraux relativement à la rapidité d’admission et au parcours de 
soins des patients. (page 26) 
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Position 2.2.2 On devrait mettre en place un coordonnateur dédié à la gestion des ressources et du parcours de 
soins des patients durant les périodes d’afflux massif, tant au département d’urgence que dans 
l’hôpital. (page 26) 

Position 2.2.3 Dans la mesure du possible, les cas devraient être placés dans des chambres individuelles. Dans 
les situations de pandémie, les patients peuvent être regroupés en cohortes basées sur leur état 
clinique. (page 27) 

 

2.3. Aires de prestation des soins de santé  

Position 2.3.1 Le matériel servant à administrer des soins aux patients devrait être nettoyé conformément aux 
procédures habituelles de lutte contre les infections et selon les directives des fabricants. 
L’emploi de matériel jetable est possible, s’il convient. (page 28) 

Position 2.3.2 Les surfaces et les aires potentiellement contaminées (p. ex., chambres des patients) devraient être 
nettoyées avec un détergent et un désinfectant conformément aux procédures habituelles de lutte 
contre les infections. Les travailleurs de la santé qui effectuent ces tâches devraient porter un 
équipement de protection individuelle approprié. Il faudrait envisager de confier à une équipe 
spéciale le nettoyage des chambres et des aires fréquentées par les patients atteints de l’influenza. 
(page 28) 

Position 2.3.3 Les tâches telles l’entretien ménager, la lessive et la gestion des déchets (médicaux et non 
médicaux) devraient être effectuées en respectant les précautions d’usage. (page 29) 

 

2.4. Éducation des patients et politiques relatives aux visiteurs  

Position 2.4.1 On devrait éduquer les patients, leurs familles et les visiteurs quant aux différents modes de 
transmission de la grippe et aux mesures à prendre pour en réduire le risque de transmission. Tout 
le matériel d’information offert devrait être multilingue et interculturel. Celui-ci pourra prendre la 
forme d’affiches, de dépliants, de sites Internet ou de présentations multimédias. (page 30) 

Position 2.4.2 Les patients et les visiteurs devraient être renseignés sur l’importance de l’étiquette respiratoire. 
De plus, les ressources nécessaires à l’application des mesures de lutte devraient être facilement 
accessibles dans les aires occupées par les patients. (page 30) 

Position 2.4.3 Les cas symptomatiques de syndrome d’allure grippale devraient porter un masque de procédures 
bien ajusté, s’ils peuvent le tolérer. On devrait expliquer aux patients comment installer et retirer 
le masque. (page 31) 

Position 2.4.4 Il importe de restreindre le nombre de visiteurs en vue de réduire le risque de transmission du 
virus. Dans le cas de patients présentant des symptômes légers et susceptibles d’obtenir 
rapidement leur congé, aucun visiteur ne pourra être admis, sauf lorsque le patient doit être 
accompagné pour une autre raison (p. ex., un enfant). Dans tous les autres cas, on ne devrait 
admettre qu’un seul visiteur à la fois, lequel devra strictement se conformer à la procédure de 
lavage des mains et au protocole en matière d’étiquette respiratoire. (page 31) 
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2.5. Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de travail sécuritaires 

Position 2.5.1 On devrait observer des pratiques de base telles que l’hygiène des mains et l’étiquette 
respiratoire. Dans les cas d’exposition probable au virus de la grippe, notamment lors de certaines 
interventions, on devrait utiliser un équipement de protection individuelle. (page 32) 

Position 2.5.2 L’hygiène des mains est primordiale pour prévenir la propagation du virus de la grippe. Des 
mesures d’hygiène des mains devraient être prises aussitôt après un contact avec un patient et 
après le retrait de l’équipement de protection individuelle. Lorsque les mains sont visiblement 
souillées, il faut les laver avec un savon antimicrobien et de l’eau. En l’absence de souillures 
visibles, les mains doivent être nettoyées avec des gels à base d’alcool/produits de lavage des 
mains. Les ressources nécessaires pour rendre ces mesures possibles devraient être facilement 
accessibles dans le milieu de soins. (page 32)  

Position 2.5.3 Le personnel devrait obtenir, par divers moyens, toute l’information pertinente sur les 
conséquences de la pandémie et sur les méthodes de prévention et de traitement, et doit recevoir 
une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. (page 33) 

Position 2.5.4 Tous les travailleurs de la santé devraient, à intervalles réguliers, bénéficier d’une formation 
spécialisée et de temps de formation. (page 33) 

Position 2.5.5 Les échantillons doivent être manipulés en respectant les pratiques de confinement biologique, 
idéalement par des individus vaccinés ou immunisés contre le virus de l’influenza. Lorsque cela 
n’est pas possible, les travailleurs de la santé devraient porter l’équipement de protection 
individuelle de circonstance. Les échantillons doivent être entreposés de façon appropriée et 
expédiés sans délai conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
des autorités fédérales. (page 33) 

Position 2.5.6 Les personnes qui transportent des housses mortuaires devraient porter un équipement de 
protection individuelle afin d’éviter la transmission par des liquides biologiques. Un masque de 
procédures devrait être installé sur la dépouille dans les premières heures suivant la mort. (page 
33) 

 

2.6 Gestion du personnel 

Position 2.6.1 Les employés sont considérés aptes au travail s’ils sont asymptomatiques, s’ils sont vaccinés 
contre la souche pandémique, s’ils sont remis d’une infection par la souche pandémique ou s’ils 
reçoivent une prophylaxie antivirale. (page 34) 

Position 2.6.2 Les employés qui présentent un syndrome d’allure grippale sont considérés comme inaptes au 
travail. Dans certaines situations, ils peuvent être appelés à continuer de travailler s’ils se sentent 
bien; ces employés devraient alors s’occuper exclusivement des patients atteints d’un syndrome 
d’allure grippale. Les travailleurs de la santé devraient recevoir un traitement précoce si l’on 
confirme qu’ils sont atteints de grippe pandémique. (page 34) 

Position 2.6.3 Les travailleurs de la santé exposés à un risque élevé de complications associées à l’influenza 
(dont les employées enceintes) devraient être affectés à des tâches comportant un faible risque 
(aucune prestation de soins directs à des patients atteints de la grippe). (page 34) 

Position 2.6.4 Il est important de surveiller l’état de santé du personnel et de dépister les cas de syndrome 
d’allure grippale. Il faudrait administrer un traitement antiviral précoce aux employés malades 
(dans un délai de 48 heures) et leur restreindre l’accès au lieu de travail afin de réduire la 
transmission et l’absentéisme. (page 35) 
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Position 2.6.5 Des mesures de soutien psychologique devraient être mises en place et des services devront être 
offerts aux travailleurs de la santé ainsi qu’à leur famille pendant toute la période de la pandémie. 
Les programmes de récompenses et les sanctions sont à éviter. (page 35) 

Position 2.6.6 Des pauses planifiées du port d’équipement de protection individuelle pourraient être nécessaires 
pour alléger le fardeau et accroître la sécurité des travailleurs de la santé. (page 35) 

 

2.7 Planification, organisation, communication et sécurité 

Position 2.7.1 Chaque établissement de soins de santé actif devrait avoir un plan détaillé de lutte contre la 
pandémie d’influenza et devrait désigner une personne chargée de diriger un comité de direction 
en cas de pandémie. Chaque service prioritaire, en particulier le département d’urgence, l’unité 
des soins intensifs, l’anesthésie et les services de médecine, devrait disposer d’un plan de lutte 
contre une pandémie d’influenza clairement établi. (page 36) 

Position 2.7.2 Chaque département devrait dresser une liste détaillée et hiérarchique d’activités qu’il peut 
réduire progressivement ou cesser complètement en vue de fournir des ressources 
supplémentaires (personnel et lits) pour les activités essentielles de l’hôpital (p. ex., département 
d’urgence, unité de soins intensifs, salles d’opération et autres secteurs névralgiques) dans 
l’éventualité d’une surcharge de travail ou d’une pandémie grave. (page 36) 

Position 2.7.3 Les établissements de soins de santé devraient s’assurer que les travailleurs de la santé sont tenus 
au courant de l’évolution de la pandémie au moyen de sources diverses. Les travailleurs de la 
santé devraient être informés des questions liées au travail, à la famille et aux soins de santé.  
(page 37) 

Position 2.7.4 Les établissements de soins de santé devraient définir des voies de communication claires pour 
diffuser rapidement l’information, les politiques et les procédures qui seront mises à jour tout au 
long de la pandémie. (page 37) 

Position 2.7.5 Le personnel de sécurité devrait être déployé de façon stratégique dans les endroits de forte 
affluence des visiteurs et des patients, et là où le risque d’exposition au virus de la grippe est 
élevé. À l’instar des travailleurs de la santé, tout le personnel de sécurité devrait suivre une 
formation sur l’ensemble des mesures de protection et les appliquer. (page 37) 

 

2.8 Encombrement du département d’urgence   

Position 2.8.1 L’application des lignes directrices sur la pandémie d’influenza en cas d’encombrement des 
urgences devrait constituer une priorité pour les gouvernements, les organismes de santé publique 
et les hôpitaux. Pour ce faire, les facteurs ayant des effets négatifs ou positifs (barrières et 
facilitateurs) sur l’encombrement du département d’urgence devraient être clairement définis. 
Une attention particulière devrait être accordée à l’accessibilité des aires de traitement 
appropriées au département d’urgence, au maintien d’effectifs suffisants, à l’accès aux tests de 
dépistage rapide et à la mise en œuvre de parcours d’admission rapide depuis le département 
d’urgence. (page 39) 

Position 2.8.2 Les établissements de soins de santé devraient désigner des aires alternatives de soins afin 
d’élargir les urgences dans l’éventualité d’un nombre important de patients ou d’un 
encombrement aux urgences. (page 39) 
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3. Mesures d’ingénierie 
 
3.1 Infrastructure 

Position 3.1.1 Les départements d’urgence devraient autant que possible recourir à des barrières physiques, 
notamment au triage et à l’accueil. (page 40) 

Position 3.1.2 On devrait utiliser des chambres d’isolement des infections à transmission aérienne ou des 
chambres à pression négative pour pratiquer les interventions pouvant générer des aérosols au 
département d’urgence. (page 40) 

Position 3.1.3 Les départements d’urgence devraient compter au moins deux chambres d’isolement des 
infections à transmission aérienne ou chambres à pression négative et s’assurer qu’au moins l’une 
d’elles est libre en tout temps. Ils peuvent aussi se doter d’une aire à pression négative pour le 
regroupement en cohortes des cas confirmés ou soupçonnés de grippe. (page 40) 

Position 3.1.4 Les départements d’urgence devraient disposer d’un nombre de chambres d’isolement 
proportionnel au nombre de cas prévus et s’assurer qu'au moins une chambre de ce type soit 
accessible en tout temps pour accueillir de nouveaux cas. (page 40) 

 

Discussion 

Nous considérons ces principes comme des recommandations « prudentes » s’appuyant sur le consensus qui émerge 
des plans de lutte contre la pandémie et des documents d’orientation existants élaborés pour le virus H1N1. Quand 
les recommandations étaient contradictoires, nous avons aussi tenu compte des données de la littérature. Si les 
données restaient insuffisantes, le principe de précaution nous a guidés vers une protection accrue du personnel face 
à l’inconnu. Nous croyons que ces principes doivent servir de référence en matière de protection du personnel, et 
être adaptés à chaque situation pandémique. Par exemple, la souche pandémique H1N1 de 2009 a provoqué surtout 
des cas légers et ne requiert peut-être pas toutes les mesures de protection les plus strictes. Les changements apportés 
aux recommandations sur l’équipement de protection individuelle et la prophylaxie antivirale en témoignent : par 
exemple, le plan australien de lutte contre la pandémie, qui imposait initialement l’emploi d’un équipement de 
protection individuelle complet et d’un masque N95, comprend maintenant des situations n’exigeant ni équipement 
de protection individuelle ni masque, tandis que la prophylaxie pré-exposition n’est plus recommandée pour ces 
groupes dans les plans des États-Unis et de l’Australie, la souche H1N1 n’ayant été que peu virulente. 

Il existe toutefois un danger majeur de relâchement de la vigilance, du fait que la souche pandémique 2009 cause 
principalement des affections légères. Au cours des derniers mois, la grippe causée par la nouvelle souche H1N1 a été 
jugée semblable à la grippe saisonnière. Une telle similarité peut être trompeuse et nuire au processus de planification 
et de préparation. Point important à souligner, les caractéristiques de la souche H1N1 de 2009 sont définies à mesure 
que la pandémie évolue et semblent indiquer que les répercussions probables de la grippe H1N1 ne peuvent plus se 
comparer à celles de la grippe saisonnière. Aux États-Unis, le taux de mortalité annuel associé à la grippe saisonnière 
est de 0,06 à 0,24 %, alors qu’à ce jour, il est d’environ 0,57 % dans le cas de la souche H1N1 pandémique22,23. Le 
taux d’attaque secondaire associé à la souche H1N1 pandémique est d’environ 22 à 33 %, mais de 5 à 15 % dans le 
cas de la souche H1N1 saisonnière24,25. Si l’on en croit les chiffres, le virus H1N1 pandémique est très contagieux. Les 
populations infectées respectivement par les souches H1N1 pandémique et saisonnière présentent des différences 
importantes qui peuvent entraîner des inquiétudes et des répercussions supplémentaires. Les principaux groupes 
touchés par la forme saisonnière du H1N1 sont les enfants et les personnes âgées26. La souche pandémique actuelle a 
toutefois davantage tendance à frapper les enfants plus âgés, les adolescents et les jeunes adultes27,28. Par ailleurs, la 
nouvelle souche H1N1 s’attaque aussi à des personnes qui sont autrement en bonne santé, et n’ont aucune autre 
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maladie concomitante28,29. La souche H1N1 pandémique semble également plus virulente que la souche H1N1 
saisonnière. Chez les êtres humains, une grippe causée par ce virus se manifeste par des symptômes d’allure grippale 
et par des symptômes gastro-intestinaux tels que vomissements et diarrhée. Des rapports font état d’une inflammation 
rapide des poumons, suivie d’une perte de la fonction pulmonaire30. Selon des études menées récemment chez des 
animaux à l’aide de souches H1N1 pandémiques isolées chez des êtres humains, cette souche se réplique efficacement 
dans la trachée et les tissus pulmonaires profonds, et a des sites de réplication virale davantage répartis dans le 
corps29,30. La transmission des souches H1N1 pandémiques actuelles a récemment été étudiée sur des modèles 
animaux, et pourrait se faire par voie aérienne. On a de plus décelé une augmentation de l’excrétion virale, ce qui tend 
à démontrer que la nouvelle souche H1N1 est plus contagieuse que la souche saisonnière31. La souche H1N1 aurait en 
outre une transmissibilité accrue, selon une analyse épidémiologique antérieure32. La transmissibilité accrue du 
virus H1N1 (y compris sa transmission potentielle par voie aérienne), sa virulence accrue de même que sa mutation 
potentielle laissent croire qu’il peut déclencher une pandémie plus grave. 

La vaccination serait la stratégie la plus efficace pour protéger les travailleurs de la santé, mais la mise au point 
d’un vaccin contre la souche pandémique 2009 du H1N1 se révèle difficile33. En date de juillet 2009, un vaccin en 
était encore au stade du développement et des premiers essais cliniques, précipités34. L’efficacité et l’innocuité du 
vaccin ne seront peut-être pas établies avec certitude au cours de tels essais, et les recommandations pour la 
vaccination pourraient être revues lorsque les données à ce sujet deviendront claires et que la pandémie connaîtra 
une recrudescence35. 

Ces principes reposent sur des recommandations provenant d’autorités municipales, provinciales et nationales et 
d’organismes internationaux. Ils ne sont pas propres à un système de santé ni à une région géographique en 
particulier, et devraient être applicables à d’autres provinces et pays. Certains de ces principes peuvent devoir être 
adaptés aux lignes directrices et définitions locales, mais la plupart devraient être directement applicables dans 
d’autres contextes de soins. La communication, la formation, la disponibilité des ressources, le soutien 
psychosocial et la préparation de l’infrastructure sont des aspects clés qui ont aussi été dégagés au lendemain de la 
crise du SRAS, et sont d’importantes leçons à tirer pour la planification de la pandémie d’influenza.  

L’une des limites de nos principes, et de presque tous les plans de lutte contre la pandémie et documents 
d’orientation, est l’absence de données probantes sur la protection des travailleurs de la santé au cours d’une 
pandémie d’influenza. Les éléments de preuve sont généralement extrapolés des données amassées durant les 
éclosions de grippes saisonnière et aviaire. Les lignes directrices et les plans existants ont tenu lieu de corpus de 
données primaires pour l’élaboration de nos principes. Les auteurs de ces documents décrivent rarement de façon 
explicite leur méthodologie ou leur corpus de preuves. 

Étant donné le manque de données probantes et l’incertitude qui demeure autour de la grippe pandémique, le 
principe de précaution a souvent été invoqué au cours des discussions sur les recommandations et la rédaction de 
ces principes. La démarche a conduit aux principes qui sont les plus bénéfiques, ou protecteurs, du point de vue 
des travailleurs de la santé. 

Cependant, cette démarche n’est ni parfaite ni exempte de biais. Nous croyons que ces principes, notamment ceux 
qui portent sur les questions controversées de l’emploi d’une prophylaxie antivirale et du masque N95, gagneraient à 
être traités selon une démarche systématique fondée sur les nombreux points de vue présents dans le milieu des soins 
de santé. Nous envisageons la possibilité, bien qu’elle déborde du cadre de ce rapport, de formuler des 
recommandations basées sur le système bien validé GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation)36. Le système GRADE permet d’évaluer la qualité des données probantes et la 
robustesse des recommandations en tenant compte de divers résultats et points de vue; il s’agit d’un système à la fois 
explicite, exhaustif, transparent et pragmatique, et de plus en plus adopté par des organismes dans le monde37. 
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Conclusion 

Les recommandations pour la lutte contre la pandémie diffèrent grandement d’un plan à l’autre, surtout en ce qui 
a trait à l’emploi d’un masque N95 ou d’un masque de procédures, d’un équipement de protection individuelle ou 
d’une prophylaxie antivirale. Ces recommandations ont été mises à jour dans les lignes directrices publiées durant 
la pandémie de grippe H1N1, qui ont évolué à mesure que le cours de la pandémie se précisait, mais qui restent 
différentes d’un pays à l’autre. C’est ce qui pourrait s’expliquer par la rareté des données probantes directes sur la 
pandémie d’influenza dans la littérature.  

Cet énoncé  de principes représente ce que le comité croit être la meilleure pratique de protection des travailleurs de la 
santé durant une pandémie d’influenza. Les principes sont fondés sur un vaste ensemble de recommandations 
provenant d’organismes provinciaux, nationaux et internationaux, et sur la synthèse d’un grand volume d’information. 
Nous avons considéré le principe de précaution comme un facteur déterminant pour pallier le manque de données 
probantes et de recommandations uniformes, et l’avons aussi utilisé, avec des démarches empruntées au domaine du 
transfert des connaissances, pour évaluer la faisabilité et l’applicabilité de chaque principe. 

La présente pandémie de grippe H1N1 2009 fait ressortir le besoin de meilleures consignes en matière de protection 
des travailleurs de la santé, et l’absence de recommandations à cet égard dans les plans de lutte contre la pandémie 
existants. À l’heure actuelle, la situation est gérée comme s’il s’agissait d’une pandémie « légère » et peu grave. Les 
experts des maladies infectieuses et les responsables de politiques craignent de plus en plus que les répercussions 
potentielles de la grippe H1N1, jugées semblables à celles de la grippe saisonnière, soient sous-estimées. Des 
données tendent à démontrer que par rapport au virus de la grippe saisonnière, le virus H1N1 est associé à des taux 
d’attaque, de mortalité et de transmission plus élevés, et touche une plus forte proportion de jeunes adultes en bonne 
santé. Il est admis qu’on ne peut prédire avec exactitude l’évolution de cette pandémie et l’augmentation potentielle 
du pouvoir pathogène du virus. Dans la planification actuelle de la lutte contre la pandémie, il faut donc se préparer à 
la pire éventualité, et prévoir une protection maximale des travailleurs de la santé. 

Un article récent de Lipsitch et ses collègues reflète bien une telle position :  

« Par ailleurs, plusieurs autres facteurs semblent indiquer qu’il est trop tôt pour dissiper les 
inquiétudes concernant la gravité28. »  (traduction libre) 

Cette position a été corroborée par la secrétaire des HHS, Kathleen Sebelius, dans l’allocution qu’elle a présentée 
au nom des HHS dans le cadre d’un sommet sur la pandémie organisé récemment aux États-Unis :  

« Le virus n’a pas disparu, et nous n’avons pas cessé la lutte. Le but de ce sommet n’est pas 
d’attiser les peurs. Le but est de nous préparer. Nous devons éviter de baisser la garde, et devons 
nous préparer à ce que l’automne nous réserve… Le message à retenir par-dessus tout aujourd’hui 
est que chacun doit maintenant travailler comme si la situation de cet automne allait être le pire 
scénario possible. Si nous apprenons que la grippe est moins grave que nous le craignions, nous 
pourrons ajuster notre plan. Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est attendre jusqu’en octobre et 
décider soudainement que nous sommes devant une crise38. » (traduction libre) 

Les experts du Canada partagent cette opinion : « Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur39. » 
(traduction libre) 

Le comité croit que l’application de ces principes prudents contribuerait à une meilleure protection des 
travailleurs de la santé durant une pandémie d’influenza, même grave, en couvrant tous les niveaux de la 
hiérarchie des mesures de contrôle, une priorité étant accordée à la protection individuelle du personnel de 
première ligne. Les effets bénéfiques seraient nombreux, l’un des plus importants étant que les travailleurs de la 
santé pourront répondre à la hausse prévue de la demande. 
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Introduction 
 
Le 20e siècle a connu trois pandémies d’influenza, soit la pandémie de grippe espagnole (virus A H1N1) en 1918-
1919, qui a tué quelque 30 millions de personnes dans le monde, la pandémie de grippe asiatique (virus A H2N2) 
en 1957-1958, responsable de la mort d’un million de personnes, et la pandémie de grippe de Hong Kong (virus 
A H3N2) en 1968-1969, laquelle a causé 800 000 décès dans le monde. Dans le milieu scientifique, il était déjà 
admis que la prochaine pandémie d’influenza surviendrait au début du 21e siècle. 

En 1997, une souche aviaire de la grippe A (H5N1), hautement pathogène (taux de mortalité de 60 %) mais 
présentant un faible risque de contamination entre humains, a fait son apparition à Hong Kong. Toujours en 
circulation, le virus H5N1 a aujourd’hui étendu sa portée géographique et était considéré comme le précurseur de 
la première pandémie d’influenza du 21e siècle1-6. En avril 2009, une nouvelle souche du virus d’influenza A 
(H1N1), combinant un triple réassortiment génique des virus des grippes porcine, aviaire et humaine de type A, a 
été identifiée au Mexique et constitue un événement imprévu dans la planification stratégique en cas de 
pandémie7. Le 11 juin 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’élever son niveau d’alerte à la 
pandémie d’influenza de la phase 5 à la phase 6, déclarant ainsi l’état de pandémie mondiale. Bien que le virus 
soit actuellement considéré comme d’intensité légère, plus de 90 000 cas, dont au moins 380 décès, ont été 
recensés en l’espace de trois mois8. Aux États-Unis, le CDC (Centre for Disease Control) a proposé un indice de 
gravité de la pandémie (Pandemic Severity Index, PSI) reposant sur le taux de mortalité. Ainsi, sur les cinq 
catégories de gravité établies, la pandémie d’influenza A H1N1 de 2009 se situerait entre les catégories 2 et 3; cet 
indice est fondé sur un taux de létalité de 0,1 à < 1 %. À titre de référence, notons que les catégories 4 et 5 
indiquent la présence d’une pandémie grave, caractérisée par des taux de létalité de 1,0 à < 2,0 % et de ≥ 2,0 %, 
respectivement9. 

Lors d’une pandémie d’influenza, les travailleurs de la santé sont exposés à un risque d’infection particulièrement 
élevé10. Les intervenants de première ligne, notamment le personnel des départements d’urgence, sont les plus 
susceptibles de contracter le virus du fait qu’ils se situent à l’entrée du système de santé et sont parmi les premiers 
à établir un contact avec le patient. Par leurs interventions dans le dépistage, l’administration de traitements et la 
prévention de la transmission de la maladie, les travailleurs de la santé jouent un rôle déterminant dans l’évolution 
d‘une pandémie. De plus, l’encombrement des départements d’urgence et la pénurie du personnel constituent 
d’importants facteurs qui nuisent à la sécurité des patients et du personnel en plus d’affecter la qualité des soins 
prodigués11. Il est bien établi que la capacité des hôpitaux à faire face à la charge de travail accrue résultant d’une 
pandémie d’influenza sera considérablement réduite si les travailleurs de la santé sont eux-mêmes malades ou s’ils 
ne se présentent pas au travail en raison de préoccupations relatives à la fiabilité de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) et à leur propre sécurité12. On estime que le taux d’absentéisme chez les travailleurs de la santé 
pourrait atteindre 15 à 80 % en période de pandémie13,14. On rapporte également qu’une augmentation des 
difficultés imposées aux travailleurs de la santé durant une pandémie pourrait décourager ces derniers à se rendre 
au travail. Certains peuvent, par exemple, vouloir accorder la priorité au bien-être de leur famille, alors que 
d’autres seraient simplement mal informés sur les risques potentiels pour leur santé et sur ce qu’on attend 
réellement d’eux dans la gestion de cette crise15. Qui plus est, le taux d’absentéisme pourrait s’élever davantage 
dans les milieux de travail où le stress est particulièrement intense ou au sein desquels les travailleurs de la santé 
n’ont pas l’impression de bénéficier de la protection ou du soutien approprié16. Dans un rapport détaillé portant 
sur l’équipement de protection individuelle offert aux travailleurs de la santé dans un contexte de pandémie 
d’influenza, Goldfrank et Liverman révèlent que l’incertitude quant aux modes de transmission du virus, les 
enjeux relatifs à la formation et la disponibilité des équipements de protection individuelle sont tout autant 
d’éléments qui ont pour effet de diluer les efforts visant la protection des travailleurs de la santé. On insiste sur 
l’importance de promouvoir une culture de sécurité assurant aux travailleurs de la santé que les politiques en 
vigueur sont dédiées à leur protection et que l’équipement de protection individuelle utilisé constitue un moyen 
fiable de réduire le risque d’infection12. Il est essentiel de veiller à ce que les travailleurs de la santé soient 
protégés afin de prévenir la transmission de la maladie aux membres de leur famille, à leurs collègues de travail et 
à leurs patients, tous des groupes de personnes qui pourraient, à leur tour, transmettre le virus à d’autres membres 
de la population, favorisant ainsi sa propagation à grande échelle. Il est donc impératif que la sécurité des 
travailleurs de la santé soit prise en compte tant dans la préparation que dans la réponse à une situation pandémique. 
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En 2003, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une nouvelle maladie infectieuse causée par un virus sans 
précédent, a fait une apparition fracassante, entraînant presque un état de pandémie mondiale. En effet, l’infection 
s’est rapidement disséminée dans 30 pays, touchant plus 8000 personnes et raflant pas moins de 774 vies17. À elle 
seule, la ville de Toronto a recensé 375 cas de SRAS probables et présumés, la moitié visant des travailleurs de la 
santé. Le compte des pertes humaines en Ontario s’est chiffré à 44, dont 3 travailleurs de la santé. On considère 
que l’éclosion du SRAS a servi de « répétition générale » en vue d’une véritable pandémie d’influenza 1,18. Cette 
expérience a permis de mettre en évidence le manque de préparation du système de santé pour faire face à 
l’émergence de maladies infectieuses, de même que des lacunes importantes quant à la protection offerte aux 
travailleurs de la santé en raison de ressources limitées19. Au lendemain de l’épidémie de SRAS, l’honorable juge 
Archie Campbell a mené une commission d’enquête visant à analyser les événements ayant mené à cette crise 
majeure. Dans son rapport intitulé Le printemps de la peur, le juge insiste particulièrement sur le principe de 
précaution, lequel a suscité beaucoup d’intérêt à la suite des expériences vécues au sein de la population générale 
et de groupes d’intervenants tels les décideurs, les gestionnaires/administrateurs et les travailleurs de la santé : 

« Le principe de précaution constitue probablement la plus grande leçon à tirer 
de l’aventure du SRAS. La flambée épidémique de l’infection a démontré à 
plusieurs reprises l’importance d’adopter cette règle de conduite selon laquelle 
on ne peut attendre d’avoir une certitude scientifique avant de prendre des 
mesures raisonnables pour réduire le risque. Le principe de précaution doit 
constituer un principe directeur en matière de soins médicaux, de santé publique 
et de sécurité des travailleurs en Ontario20. » (traduction libre) 

Le rapport issu de la Commission sur le SRAS recommande également « que lors de toute nouvelle flambée de 
maladies infectieuses, on ait recours au principe de précaution pour orienter l’élaboration, la mise en place et le 
contrôle des procédures, lignes directrices, processus et différents systèmes relatifs à la sécurité des travailleurs20 ». 
À la lumière du rapport Campbell, on a démontré que l’adoption du principe de précaution a contribué à accroître 
les normes d’hygiène et de sécurité au travail et à promouvoir la sensibilisation au risque21. Il est ainsi crucial 
qu’un tel concept soit pris en compte dans la préparation et la réponse à une situation pandémique. 

La plupart des pays se sont intensivement préparés à la survenue d’une nouvelle pandémie et ont élaboré des plans 
d’urgence détaillés pour faire face à la situation. En réponse à la pandémie de grippe A H1N1 de 2009, plusieurs 
modifications ont été apportées aux lignes directrices existantes et de nouvelles directives ont été publiées 
relativement à la prévention et au contrôle des infections. Nous devons soulever toutefois deux problèmes 
significatifs.  D’abord, compte tenu des données scientifiques probantes restreintes dont nous disposons en 
matière de pandémie d’influenza, les diverses lignes directrices établies comportent des différences et des 
contradictions, parfois importantes. De plus, notre deuxième préoccupation vient du fait que l’on reconnaît 
aujourd’hui d’emblée qu’il existe un écart considérable entre les recommandations issues des lignes directrices et 
leur applicabilité dans la pratique réelle. C’est là que le transfert des connaissances prend toute son importance. 

Dans le présent document, nous avons clairement exposé notre position quant au rôle de l’équipement de 
protection individuelle et des mesures administratives et d’ingénierie dans la protection des travailleurs de la santé 
dans un contexte de pandémie d’influenza. Les points de vue exposés ici visent essentiellement les intervenants de 
première ligne des départements d’urgence, soit les médecins, le personnel infirmier, les inhalothérapeutes, les 
pharmaciens, les travailleurs sociaux et le personnel de soutien (p. ex., les commis de bureau, les préposés aux 
bénéficiaires et les bénévoles). Dans le cadre de ce mandat, nous avons pris en compte un large éventail de 
recommandations issues des plans d’urgence déjà en place dans les pays occidentaux en cas de pandémie, de 
même que les nouvelles lignes directrices élaborées en 2009 pour faire face à la pandémie de grippe A H1N1. 
Nous avons également effectué une revue exhaustive de la littérature médicale et recueilli l’opinion de divers 
experts. Par ailleurs, nous avons eu recours au principe de précaution pour orienter nos décisions et adopté 
diverses méthodes du domaine du transfert des connaissances pour évaluer la faisabilité et l’applicabilité de 
chacune de nos propositions. Cet exposé de principes et énoncé de positions vise ainsi à déterminer la réponse 
idéale jumelée à une protection maximale des travailleurs dans le cas d’une grave pandémie et devrait constituer 
un cadre de référence que l’on pourra adapter en fonction de l’évolution de la situation selon la gravité de la crise 
et la disponibilité des ressources. Nous croyons que l’adoption de ces principes permettra d’assurer la meilleure 
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protection possible aux travailleurs de la santé et de fournir une norme optimale pour la planification et la 
répartition des ressources.  
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Méthodologie 
 
Comité 
Afin d’aborder objectivement l’état des choses actuel et de définir les méthodes utilisées pour élaborer d’autres 
recommandations, on a constitué un comité interdisciplinaire composé d’individus œuvrant dans le domaine de la 
santé et en particulier dans le domaine des urgences. Le comité était formé d’experts représentant des groupes 
importants de travailleurs de la santé, y compris des médecins d’urgence, des infirmiers, des inhalothérapeutes, 
des pharmaciens, des infectiologues et des chercheurs en médecine d’urgence. Le comité s’est réuni pour 
examiner de manière systématique les recommandations visant les travailleurs de la santé dans l’éventualité d’une 
pandémie d’influenza. En l’absence de consensus sur les lignes directrices, on a également effectué un examen 
complémentaire d’études originales. 

 
Définition des catégories de recommandations et examen des 
lignes directrices  

Identification des lignes directrices incluses dans la revue 

On a passé en revue les plans les plus récents de lutte contre la pandémie accessibles au public (avec leur 
complément d’information et toute autre mise à jour pertinente), y compris l’état de préparation et les mesures 
d’intervention. Les plans de lutte contre la pandémie d’influenza ont été sélectionnés en fonction de leur 
pertinence dans le contexte québécois et canadien. Les critères incluaient la proximité géographique et la 
similarité des systèmes de santé. On a également examiné des plans provenant d’organismes mondialement 
reconnus. Des plans provinciaux et municipaux ont également été sélectionnés parce qu’ils avaient été élaborés 
après l’épidémie du SRAS de 2003, et en raison de l’importance accordée au principe de précaution. Des exposés 
de principe, des analyses et d’autres documents publiés par des groupes éminents traitant spécifiquement de la 
protection des travailleurs de la santé ont également été inclus dans la revue. 
 
Hiérarchie des mesures de contrôle relatives à la protection des travailleurs de 
la santé  

Nous avons adopté la hiérarchie des mesures de contrôle en tant que cadre de référence pour notre examen afin de 
catégoriser des méthodes prioritaires grâce auxquelles les risques dans le milieu de travail des travailleurs de la 
santé peuvent être évités et maîtrisés. Cette hiérarchie est définie par trois groupes principaux : la protection 
individuelle du personnel, les pratiques administratives et méthodes de travail et les mesures d’ingénierie42. 
Toutes les recommandations concernant le processus de planification et d’intervention face à une pandémie ont 
été analysées en utilisant la structure de la hiérarchie des mesures de contrôle relatives à la catégorisation. La 
protection individuelle du personnel englobe la catégorie d’équipement de protection individuelle, ainsi que la 
vaccination et la prophylaxie antivirale. La vaccination et la prophylaxie antivirale ont été toutes deux incluses 
dans la définition de ce groupe en raison de leur importance et de leur impact direct sur la protection du personnel 
de première ligne. Après un examen itératif et une discussion entre experts, des catégories spécifiques au sein de 
chaque groupe ont été mises au point et des thèmes au sein de chaque catégorie ont été définis. Les 
recommandations relatives à la sécurité des travailleurs de la santé ont été reparties selon le système suivant : 

• Protection individuelle du personnel : 
– Masques de procédures, masques N95 et respirateurs avec épurateurs d'air motorisé 
– Gants, blouses et protection oculaire 
– Prophylaxie antivirale 
– Vaccination 
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• Mesures administratives : 
– Prétriage, triage et tests 
– Parcours de soins des patients  
– Aires de prestation des soins de santé  
– Éducation des patients et politiques relatives aux visiteurs  
– Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de travail sécuritaires 
– Gestion du personnel  
– Planification, organisation, communication et sécurité 
– Encombrement du département d’urgence  

• Mesures d’ingénierie 
– Infrastructure  

 
Revue des lignes directrices 

Chaque plan relatif à la pandémie (et ses compléments d’information) a été examiné à l’aide d’une approche 
normalisée visant à identifier les recommandations qui ont été jugées pertinentes pour la sécurité des travailleurs 
de la santé en cas de pandémie d’influenza. Toutes les recommandations ont été classifiées et assignées à leurs 
groupes, catégories et thèmes respectifs dans le cadre de la hiérarchie des mesures de contrôle. Une interface 
accessible en ligne a été mise au point sous forme de grille. Dans cette interface, les lignes directrices (énumérées 
en ordre chronologique par pays/organisme) ont été disposées en rangées et les catégories (comprises dans la 
hiérarchie des mesures de contrôle), en colonnes. Les têtes de colonne pertinentes ont servi de texte cliquable à 
chacune des intersections de la grille, ce qui permettait de diriger l’utilisateur vers une page distincte comportant 
de multiples champs dans lesquels de l’information détaillée sur le sujet (pour une directive donnée) était 
rapportée et conservée. Les recommandations, toutes catégories confondues, tirées des lignes directrices ont été 
conservées dans une base de données SQLite. Toutes les recommandations ont été saisies dans la base de données 
avec un bref synopsis, des références détaillées et des citations correspondant à chacune des lignes directrices. 
 
Les preuves sur lesquelles repose chaque recommandation ont ensuite été identifiées. Ce faisant, des résumés ont 
été rédigés pour chaque thème particulier, en rapportant chacune des preuves citées, et toute justification 
éventuelle était présentée dans les lignes directrices à l’appui des recommandations respectives. Au cours du 
processus, toutes les recommandations relatives à chaque thème ont été minutieusement recoupées par plusieurs 
examinateurs afin d’en vérifier l’exactitude dans notre base de données. En outre, les méthodologies grâce 
auxquelles les lignes directrices ont été élaborées ont également été identifiées. Lorsque la méthodologie d’une 
directive ou le fondement d’une preuve étaient inexistants, nous avons communiqué avec les personnes-
ressources, les organismes de supervision ou les comités responsables de l’élaboration des lignes directrices en 
cours d’examen par courrier électronique ou au moyen de formulaires de demande d’information en ligne. Toutes 
les réponses et preuves extraites associées à chacune des recommandations dans toutes les lignes directrices ont 
été consignées dans les résumés finaux. 
 
Revue de la littérature sur la transmission par voie aérienne  

L’incertitude entourant le mode de transmission aérogène de la grippe a poussé à effectuer un examen de la 
littérature et des études pertinentes. Une revue de la littérature a été réalisée à l’aide des bases de données Medline 
et PubMed en quête d’articles, en particulier ceux portant sur le virus de la grippe et la transmission par aérosols, 
sur la contribution de la transmission aérienne à la transmission globale du virus, et sur la capacité infectieuse des 
particules en aérosol. Des études et des revues en anglais ont été ensuite examinées dans le but de relever de 
l’information sur la transmission par voie aérienne au sein des établissements de soins de santé. Des 
renseignements complémentaires concernant cette revue de la littérature sont présentés à la Section 1.1. 
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Revue de la littérature sur la prophylaxie antivirale 

Nous avons noté que les lignes directrices comportaient des recommandations variables et bien distinctes sur la 
question de la prophylaxie antivirale. Nous avons cherché à explorer davantage ce sujet, et à réduire le contraste 
apparent entre ces recommandations à travers l’examen de la littérature. On a effectué une revue de la littérature 
au moyen des bases de données PubMed et Medline en quête d’articles sur les antiviraux, en particulier ceux 
portant sur le virus de la grippe et les effets suivants : taux d’infection, absentéisme, effets indésirables, mortalité, 
transmission, résistance virale, coût, coûts de substitution. Des études et des revues en anglais sur les populations 
humaines ont été ensuite examinées afin de relever des données sur la prophylaxie antivirale post ou pré-
exposition dans les établissements de soins de santé. Des renseignements complémentaires sur cette revue de la 
littérature sont présentés à l’Annexe IV. 
 
Directives provisoires relatives à la nouvelle grippe de type A (H1N1) 

Au cours de notre processus d’examen, l’apparition du nouveau virus de la grippe A (H1N1) a incité plusieurs 
organismes de santé publique à diffuser des directives provisoires. Toutes les directives et les déclarations 
accessibles au public de l’Agence de la santé publique du Canada, du Québec, de l’Ontario, du CDC, de l’OMS, 
du Royaume-Uni et de l’Australie ont été consignées dès leur diffusion dans le domaine public. Le format RSS 
(Really Simple Syndication) a été utilisé pour la notification de toute nouvelle information se rapportant aux 
directives provisoires sur la grippe H1N1 émanant de chaque organisme. Par ailleurs, une analyse de la littérature 
relative à la grippe H1N1 se poursuit au fur et à mesure que la pandémie actuelle évolue. 
 
Élaboration de l’énoncé des positions  

Suite à l’élaboration du plan relatif à la pandémie, des directives sur la grippe H1N1 et de la revue de la 
littérature, le comité d’experts a mis au point un énoncé de positions reposant sur l’information disponible à ce 
moment-là. L’énoncé de positions a été rédigé après une analyse approfondie de toute l’information de référence 
(provenant des plans relatifs à la pandémie ainsi que des lignes directrices sur la grippe H1N1), la prise en 
considération des recommandations communes, des recommandations divergentes et de toute preuve présentée 
comme argument à l’appui de chaque recommandation. On a également tenu compte des renseignements tirés de 
la revue de la littérature pour élaborer l’énoncé de positions relatifs à la prophylaxie antivirale et à la transmission 
aérienne. Lorsque des sujets importants n’étaient pas suffisamment ou pas du tout couverts par les plans et les 
lignes directrices relatifs à la pandémie, en particulier dans le groupe des mesures de contrôle administratives et 
de la gestion logistique durant une pandémie, le comité a discuté et énoncé des positions fondées sur leur opinion 
d’experts et l’expérience acquise durant la pandémie de grippe H1N1. 
 
Enquête auprès des travailleurs de la santé  

Nous avons réalisé un sondage préliminaire en utilisant un questionnaire de base pour avoir un aperçu des 
opinions et des perceptions des travailleurs de la santé au sujet de leur sécurité et de leur protection durant une 
pandémie d’influenza. On a procédé à une revue de la littérature pour identifier les études portant sur les 
perceptions des travailleurs de la santé face à une pandémie éventuelle et à l’éclosion de maladies contagieuses 
comme le SRAS ou la variole. Après avoir effectué une recherche dans la base de données Medline en utilisant 
une combinaison de différents mots-clés tels que « SRAS », « grippe aviaire », « pandémie d’influenza» et 
« éclosion », on a mis au jour 137 études susceptibles d’être pertinentes publiées pour la plupart entre 2006 et 
2008. À partir de ces études, on a relevé des questionnaires traitant de sujets spécifiques comme le SRAS, la 
grippe aviaire, les pandémies d’influenza, l’absentéisme en cas de pandémie, les pertes massives causées par un 
virus inconnu et les comportements dans les départements d’urgence durant une pandémie. Des questions 
individuelles tirées de cinq de ces sondages ont été adaptées pour l’élaboration d’un questionnaire en ligne (rédigé 
en anglais et traduit en français). Des médecins et des résidents d’urgence, des infirmiers, des pharmaciens et des 
inhalothérapeutes de trois régions de la province du Québec (Montréal, Québec et Laval) ont été invités à remplir 
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le questionnaire sur les préoccupations des travailleurs de la santé face une pandémie d’influenza (hébergé par 
www.surveygizmo.com). Les détails relatifs aux méthodes et aux résultats sont fournis à l’Annexe I. 
 
Examen des plans de lutte contre la pandémie  

Nous avons examiné en tout 25 plans et documents relatifs à la lutte contre la pandémie préexistants provenant de 
cinq pays ainsi que de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces documents englobaient des plans de lutte 
contre la pandémie élaborés à l’échelle nationale et provinciale, des lignes directrices cliniques et des lignes 
directrices sur le contrôle des infections, ainsi qu’une revue des preuves appuyant certaines recommandations : 
 

•  Canada 
– Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé, 20063  
– Plan québécois de lutte à une pandémie d'influenza - Mission Santé, 200643  
– Toronto Academic Health Services Network (TAHSN): Pandemic Influenza Planning 

Guidelines, 200644 

– Groupe de travail sur l’utilisation des antiviraux à des fins prophylactiques (GTUAP) –Rapport et 
recommandations stratégiques, 200745 

– Influenza Transmission and the Role of Personal Protective Respiratory Equipment: An Assessment of 
the Evidence, 200746 

– Ontario Health Plan for an Influenza Pandemic (OHPIP), 200847 
– Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé : Annexe E – 

Utilisation des médicaments antiviraux durant une pandémie, 200948 
 

•  États-Unis (É.-U.) 
– U.S. Department of Health and Human Services. HHS Pandemic Influenza Plan, 200549 
– American College of Physicians: The Health Care Response to Pandemic Influenza: Position 

Paper, 200650 
– Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Interim Guidance on Planning for the Use of 

Surgical Masks and Respirators in Health Care Settings during an Influenza Pandemic, 200651 
–  CDC Prevention and Control of Influenza: Recommendations of the Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP), 200852 
–  Goldfrank and Liverman: Preparing for an Influenza Pandemic: Personal Protective Equipment for 

Healthcare Workers, 200812 
– HHS Guidance on Antiviral Drug Use during an Influenza Pandemic, 200853 
 

•  Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
– Plan mondial de l’OMS de préparation à une pandémie de grippe : Le rôle de l'OMS et les 

recommandations relatives aux mesures à prendre à l'échelon national avant et pendant une 
pandémie, 200554 

–  Liste de contrôle OMS pour la planification préalable à une pandémie d’influenza, 200555 
–  Clarification: Use of masks by health-care workers in pandemic settings, 200556 

–  Réseau des bases factuelles en santé : Dans quelle mesure des stratégies de mesure antivirale, de 
prévention et de traitements médicamenteux réduiraient-elles les effets de la prochaine pandémie 
d’influenza?, 200657 

–  Préparation et action en cas de grippe pandémique, 200958 
 

•  Royaume-Uni (RU) 
–  Pandemic Flu: A National Framework for Responding to an Influenza Pandemic, 200759 

– Pandemic Influenza: Guidance for infection control in hospitals and primary care settings, 200760 

 

 
 

http://www.surveygizmo.com/�
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•  Australie 
–  Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and Community 

Settings, 200661 
–  Interim National Pandemic Influenza Clinical Guidelines: Annex to Australian Health Management 

Plan for Pandemic Influenza, 200662 
– Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza (AHMPPI): Important Information for All 

Australians, 200863 
 

•  France 
–  Plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale », 200764 
–  Plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale », 200965  

 
Dans la plupart des plans relatifs à la pandémie, les méthodologies ou les preuves utilisées pour aboutir aux 
recommandations n’ont pas été précisées. Nous avions reçu des détails additionnels au sujet d’un plan de la part 
d’un groupe d’experts (AHMPPI) au moment de préparer ce document. Un résumé des plans et des documents 
relatifs à la pandémie ainsi que de leurs méthodologies se trouve à l’Annexe II. 
 
Les résultats pertinents issus de notre enquête préliminaire sur les préoccupations des travailleurs de la santé en 
cas de pandémie d’influenza sont énoncés ci-dessous. Les méthodes et les résultats complets sont présentés à 
l’Annexe I. 
 
Recommandations 

Nous présentons une revue complète des recommandations et de l’information présentée pour chaque catégorie dans 
les plans de lutte contre la pandémie existants examinés à l’Annexe III. Notre position relativement à chacune des 
catégories, accompagnée d’une justification sommaire fondée sur les résultats de notre revue, est exposée plus bas. 
 
Définitions utilisées 

Les définitions des « cas » de pandémie d’influenza sont mises à jour à mesure que l’information devient 
disponible durant une éclosion. Les définitions se répartissent généralement en trois catégories : 
 

•  Cas suspect/possible : Les résultats sont positifs d’après l’examen de pré dépistage. Cela inclut 
généralement la présence d’une affection d’allure grippale et un lien épidémiologique avec la souche 
pandémique.  

•  Cas probable : Cas suspect/possible porteur du virus d’après un test de diagnostic rapide. 
•  Cas confirmé : Cas confirmé d’infection par la souche pandémique d’après la méthode RT-PCR (technique 

de transcription inverse suivie de réaction en chaîne de la polymérase), une culture virale ou l’augmentation 
des taux d’anticorps propres à la souche pandémique. 
 

Nous utilisons le terme général « cas » en référence à un cas suspect, probable ou confirmé d’infection par la 
souche pandémique. Le syndrome d’allure grippale se caractérise par une fièvre (température d’au moins 37,8 °C 
[100 °F]) et une toux et/ou un mal de gorge en l’absence d’une cause connue autre que la grippe66. 
 
Les contacts avec les cas ont été définis de la façon suivante : 

•  Contact étroit : Contact prolongé ou répété à une distance de moins de 2 mètres avec un cas durant la 
période contagieuse  

•  Exposition non protégée : Contact étroit alors que le travailleur de la santé ne portait pas l’équipement de 
protection individuelle approprié ou alors que l’équipement de protection individuelle était défectueux. 
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Nous utilisons l’indice de gravité pandémique (Pandemic Severity Index ou PSI) mis au point par le CDC. Les 
catégories de gravité sont définies en fonction du taux de létalité et augmentent proportionnellement à ces 
derniers. Les catégories 4 et 5 dénotent une pandémie grave (Tableau 1)9. 
 
Tableau 1 : Indice de gravité de la pandémie (PSI) selon le CDC 
 

Caractéristiques Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 
(grave) 

Catégorie 5 
(grave) 

Taux de létalité (%) < 0,1 0,1 à < 0,5 0,5 à < 1,0 1,0 à < 2,0 ≥ 2,0 

Nombre potentiel 
de décès aux  
É.-U. (selon la 
population 
recensée en 2006) 

< 90 000 < 90 000 à 
< 450 000 

450 000 à 
< 900 000 

900 000 à < 1,8 
million 

≥ 1,8 million 

Éclosion de 
pandémie au 
20e siècle 

Grippe 
saisonnière 

(taux d‘attaque 
5-20 %) 

Pandémies 
de 1957 et 

de 1968 

Virus H1N1 
de 2009 

(estimation 
datant de 

juillet 2009) 

Aucune Pandémie de 1918 
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Énoncé de positions 
 
1. Protection individuelle du personnel 
 
1.1 Masques de procédures, masques N95 et respirateurs avec épurateur 
d'air motorisé 
 
Examen des lignes directrices 
 
Il existe peu de preuves concernant l’efficacité de l’utilisation du masque de procédures et du masque N95 et les 
recommandations des lignes directrices à ce sujet s’appuient essentiellement sur les modes de transmission de la 
grippe pandémique prévisibles en fonction des connaissances actuelles sur les souches saisonnières et aviaires. La 
grippe peut être transmise par inhalation de particules virales – dans l’air ou en gouttelettes – ou par 
contamination des muqueuses par voie de contact. La transmission par inhalation à courte distance, soit à 1 ou 
2 mètres du patient, est le mode de transmission prédominant. Même si le virus de la grippe peut survivre dans 
l’air ambiant, on dispose de preuves limitées indiquant l’existence d’une transmission aérienne du virus46. 
 
Deux sortes de masques sont utilisés couramment pour prévenir la transmission par gouttelettes : les masques de 
procédures et les masques N95. Les deux offrent une protection contre les liquides et les gouttelettes et sont 
conçus selon des normes de fabrication similaires67. Les deux masques sont présentés de façon presque 
interchangeable dans les lignes directrices. Les masques de procédures et les masques N95 offrent tous deux une 
barrière physique dans le but d’éviter tout contact avec des mains contaminées et des particules projetées dans 
l’air46. Les masques de procédures protègent les personnes qui les portent des agents pathogènes transmis par voie 
de contamination des muqueuses nasales ou buccales par le contact ou les gouttelettes, mais pas contre les agents 
pathogènes aérogènes61. Les masques de procédures ne sont pas conçus pour protéger les voies respiratoires du 
porteur46. 
  

Pour se protéger contre des agents pathogènes en suspension dans l’air, un masque muni d’un filtre à particules est 
nécessaire. La protection à l’aide de ces masques nécessite un test d’ajustement approprié, une formation aux 
procédures de manipulation, de retrait et de mise au rebut, ainsi qu’un contrôle de conformité à chaque utilisation61. 
 
Douze plans de lutte contre la pandémie comportaient des informations sur l’usage du masque de procédures, du 
masque N95 et du respirateur avec épurateur d'air motorisé12,46,47,49,51,56,59-61,64,65. Tous les plans recommandent 
l’utilisation par les travailleurs de la santé d’un masque N95 d’une efficacité minimale de filtration de 95 % (N95) 
durant les procédures générant des aérosols. Les individus effectuant des interventions médicales génératrices 
d’aérosols sont considérés comme des sujets exposés à un risque élevé d’infection en raison de la possibilité de 
transmission par aérosol. Parmi les procédures génératrices d’aérosols figurent la réanimation cardio-respiratoire, 
l’intubation, l’aspiration, la bronchoscopie et la nébulisation51,68. Lorsqu’un masque N95 n’est pas disponible ou 
qu’un essai d’ajustement approprié ne peut être réalisé, l’utilisation du respirateur avec épurateur d'air motorisé 
est recommandée51,60,62. 
 
On note une répartition égale des recommandations en ce qui a trait au type de masque à porter pour se protéger 
lors de contacts étroits avec des cas confirmés ou soupçonnés de grippe pandémique. Le Canada, l’OMS, et le 
Royaume-Uni recommandent l’utilisation d’un masque de procédures standard, alors que l’Ontario, les États-
Unis, l’Australie et la France recommandent l’usage du masque N95. 
 
En cas de pénurie de masques N95, les plans relatifs aux pandémies ont convenu que leur utilisation doit être 
réservée en priorité aux procédures génératrices d’aérosols. Dans de telles circonstances, les masques de 
procédure peuvent être portés lors d’un contact étroit. 
 
 
 



 Protection individuelle du personnel – Masques 

 11 

 

 
Tableau 2 : Recommandations sur l’utilisation des masques de procédures et des masques N95 issues de neuf 
plans actuels de lutte contre la pandémie  
 

Utilisation recommandée de 
masques 

Soins généraux/ 
contact étroit 

Procédures générant 
des aérosols 

Masque de procédures 5 
(Canada, Québec, OMS, RU ) 

 

Masque N95 ou de rendement 
supérieur (p. ex., N99, PAPR) 

4 
(Canada, États-Unis, 

Australie, France) 

8 
(Canada, Québec, Ontario, 

États-Unis, OMS, Australie, 
RU) 

Aucune recommandation  1 
(France) 

 PAPR : Respirateur avec épurateur d'air motorisé (de l’anglais, Powered Air-Purifying Respirator) 
 

Les directives provisoires relatives à l’utilisation du masque de procédures et du masque N95 pour les soins courants 
des cas de pandémie H1N1, publiées en réponse à la pandémie de grippe H1N1, concordent toutes avec les plans de 
lutte contre la pandémie respectifs (Tableau 2). Il a été convenu que les masques N95 doivent toujours être utilisés 
lors des interventions médicales générant des aérosols. Les CDC69 et l’Ontario70 recommandent encore l’utilisation 
d’un masque N95 pour les soins courants, alors que la plupart des autres directives recommandent, aussi bien pour le 
travailleur de la santé que le patient, le port de masques de procédures71,72. Lorsque le patient présente une forte toux 
et ne porte pas de masque, le Canada73 et le Québec74 recommandent que le travailleur de la santé utilise un masque 
N95. Autrement, les autorités québécoises en matière de santé recommandent l’usage du masque de procédures pour 
les soins courants68. L’Australie s’est ralliée à la stratégie de « protection » et ne préconise pas le port du masque si le 
patient porte un masque de procédures, ou s’il n’y a pas de contact étroit. Le masque de procédures est recommandé 
lorsque le travailleur de la santé peut stimuler la toux ou que le patient ne porte pas de masque75. Après l’analyse 
continue des données sur la pandémie de H1N1, la prise en considération des ressources limitées en ces temps de crise 
et l’expérience clinique portant à la fois sur la pandémie de H1N1 et le SRAS, la Society for Healthcare Epidemiology 
of America (SHEA) a suggéré la révision des lignes directrices du CDC. Il a été recommandé que les masques N95 
soient portés uniquement lors d’interventions médicales générant des aérosols. Seules certaines procédures ont été 
classées par la SHEA dans la catégorie des « interventions pouvant générer des aérosols »76. 
 

Tableau 3 : Recommandations pour l’utilisation de masques de procédures et de masques N95 dans les cas 
soupçonnés/possibles, probables et confirmés de grippe H1N1 (données en date du 14 juillet 2009) 
 

Type de cas CDC Canada Québec Ontario RU OMS Australie 

Toux faible ou inexistante 

N95 
 

Masque Masque 

N95* 
 

Masque 
 

Masque 
 

Aucun† 

Forte toux; le patient 
porte un masque Masque Masque Aucun 

Forte toux; le patient ne 
porte pas de masque N95 N95 Masque 

Interventions générant 
des aérosols N95 N95 N95 N95 N95 N95 N95 

* Le plan de l’Ontario recommande le port d’un masque de procédures en cas d‘affection d’allure grippale peu susceptible 
d’être de type H1N1 et d’un masque N95 dans les cas de grippe H1N1. 
† Seulement si le patient porte un masque de procédures, autrement, le port du masque est recommandé. 
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Revue de la littérature 
 
Après un examen récent de la littérature, nous n’avons pas pu déterminer avec certitude si le virus de la grippe 
était un agent potentiellement aérogène. La revue de la littérature de 2006 avait laissé entendre que la voie 
aérienne pouvait être un mode de transmission important de la grippe A77. 
 
D’aucuns pensent que le mode de transmission de la grippe par voie aérienne est peu probable et que, si c’était le 
cas, l’importance de la voie aérienne dans la transmission du virus serait négligeable. Des études ont démontré 
l’existence de transmission par des aérosols générés de manière artificielle, mais ces données, jugées 
insuffisantes, n’ont pas permis de conclure que la transmission par aérosol entraînait une infection humaine 
naturelle78. Une analyse systématique a conclu que le virus de la grippe A se transmet à une courte distance, par 
opposition à une longue distance, ce qui porte à croire que la voie aérienne a peu de chances d’avoir des effets 
notables dans la plupart des milieux cliniques79. 
 
Cependant, des études plus récentes ont décelé le virus de la grippe dans des particules en aérosol directement 
générées par des humains en milieu naturel. Une étude publiée par Fabian et al. a démontré que l‘ARN du virus 
de l’influenza était décelable dans des particules en aérosol d’origine respiratoire générées par des patients 
infectés80. Il a également été démontré que la grippe pouvait être détectée dans des particules en aérosol en 
suspension dans l’air ambiant dans un département d’urgence81. 
 
Bien que les études susmentionnées tendent à indiquer l’existence d’une transmission aérienne, le rôle exact de 
celle-ci n’a pas été prouvé. Une étude récente utilisant un modèle cobaye a mis en évidence un cas de 
transmission efficace des virus de la grippe humaine82. Les résultats de cette étude montrent que les virus de la 
grippe peuvent persister dans les aérosols infectieux et infecter un hôte mammifère sensible par la voie aérienne. 
 
Les données établissant la transmissibilité de la grippe entre humains par la voie aérienne sont plutôt rares. 
L’hypothèse selon laquelle le virus serait aérogène s’appuie sur une preuve indirecte provenant d’un modèle 
animal ainsi que sur la détection du virus de la grippe dans des aérosols organiques et dans l’air ambiant d’un 
milieu clinique80,81.  Le fait que le virus de la grippe humaine pourrait se transmettre entre cobaye par voie 
aérienne laisse penser que si la transmission de la grippe par aérosol se produit bel et bien entre humains, alors le 
virus de la grippe peut encore être infectieux dans les aérosols biologiques82. 
 
Les premières études sur les modes de transmission des souches pandémiques de H1N1 de 2009 réalisées sur le 
furet ont montré l’existence d’une transmission par contact direct comparable à celle de la souche de la grippe 
saisonnière83. Même si une étude a révélé l’existence d’une transmission par aérosol et par gouttelettes de 
sécrétions respiratoires31, aucune autre étude n’a pu corroborer ces résultats83. 
 
Justification  
 
Un consensus a été atteint entre les divers plans de lutte contre la pandémie et lignes directrices visant la grippe 
H1N1 : un masque d’une efficacité de filtration minimale de 95 % (N95) est recommandé pour les travailleurs de 
la santé durant les interventions générant des aérosols. Nous partons du principe que la recommandation 
s’appliquerait aussi aux contacts avec les patients gravement malades, par exemple, ceux atteints d’une infection 
respiratoire grave, du syndrome de détresse respiratoire aiguë, d’une insuffisance respiratoire ou d’une instabilité 
hémodynamique, ou ceux dont l’état mental est altéré, puisqu’ils nécessiteront probablement des soins incluant 
des interventions pouvant générer des aérosols, peut-être de façon urgente. 
 
On n’a toutefois pas pu déterminer de façon précise si le virus de la grippe est généralement aérogène et, le cas 
échéant, quelle est la part de responsabilité de ce mode de transmission par rapport à la transmission par le contact 
ou les gouttelettes. La question suscite de plus en plus d’intérêt. Étant donné cette incertitude, il n’y a pas de 
consensus quant à l’utilisation du masque de procédures ou du masque N95 lors de contacts étroits avec des cas de 
grippe pandémique, et les deux types de dispositifs font l’objet d’un nombre égal de recommandations. Puisque la  
possibilité d’une transmission par aérosol ne peut être écartée, nous appuyons la recommandation visant l’utilisation 
des masques N95, le principe de précaution voulant que nous tendions vers une plus grande protection. 
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Nous comprenons qu’un certain nombre de facteurs peuvent rendre impossible l’utilisation des masques N95 dans 
les soins courants, tels que l’inconfort après une utilisation prolongée, l’augmentation des coûts, les ressources 
limitées, la nécessité d’effectuer des tests d’ajustement appropriés et la formation (sur la manipulation, le retrait et 
la mise au rebut)84. En outre, pour que les masques N95 soient efficaces, ils doivent être correctement ajustés, au 
moyen notamment d’essais de conformité réguliers visant à en assurer l’efficacité. Les travailleurs de la santé 
doivent être formés relativement aux procédures de mise en place, de retrait et de mise au rebut du respirateur afin 
de réduire le risque de transmission par le contact. Si les masques N95 ne sont pas disponibles, le masque de 
procédures peut alors offrir le minimum de protection nécessaire contre une exposition aux gouttelettes de plus 
grosse taille et prévenir la transmission par contact indirect en dissuadant la personne qui le porte de toucher son 
visage51. Notre enquête préliminaire indiquait que 97 % des travailleurs de la santé croient que le masque N95 
offrira une bonne protection. Moins de la moitié des médecins estiment que le masque de procédures offrira une 
protection (46 %), tandis que 81 % du personnel infirmier pense qu’il sera protégé par un masque de procédures. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position 1.1.1 : On devrait utiliser un masque N95 durant toute procédure médicale pouvant 
entraîner la production d’aérosols, si le patient présente une forte toux et ne porte pas de 
masque, ou s’il est gravement malade.  
 
Position  1.1.2 : En cas de pandémie grave, on devrait utiliser un masque N95 dans tous les 
cas non spécifiés dans l’énoncé de position 1.1.1 
 
Position  1.1.3 : En cas de pandémie légère, on devrait idéalement utiliser un masque N95 
dans tous les cas non spécifiés dans l’énoncé 1.1.1. Nous reconnaissons la possibilité d’un 
approvisionnement limité de masques N95; c’est pourquoi nous appuyons la norme minimale 
d’utilisation d’un masque de procédure dans ces circonstances. 
 
Position  1.1.4 : Tous les établissements devraient être dotés d’un plan global de contrôle de 
conformité et, ce faisant, tous les travailleurs de la santé devront se soumettre à un test 
d’ajustement approprié. 
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1.2 Gants, blouses et protection oculaire 
 

Examen des lignes directrices 
 
Sept plans relatifs à la pandémie renfermaient des recommandations sur l’utilisation de gants, de blouses et d’une 
protection pour les yeux comme équipement de protection individuelle3,12,47,49,59-61. Exception faite du plan 
australien, on est parvenu à un consensus selon lequel les gants, les blouses et la protection oculaire (par l’usage 
de lunettes protectrices ou d’un écran facial) ne sont pas nécessaires pour les soins courants administrés aux 
personnes atteintes de grippe. Les lignes directrices australiennes quant à elles recommandent l’utilisation des 
trois, partout lorsqu’il y a contact étroit61. 
 
Un consensus s’est dégagé en ce qui a trait aux plans de lutte contre la pandémie et aux lignes directrices visant la 
grippe H1N1 : les gants, les blouses et la protection oculaire sont tous nécessaires lorsqu’il existe un risque 
d’exposition au sang, aux liquides biologiques, aux sécrétions ou aux excrétions, et durant les interventions 
générant des aérosols. 
 
Les lignes directrices concernant la grippe H1N1 du CDC85, du Canada73 et du Royaume-Uni71 recommandent 
cependant toutes l’usage de gants ainsi que de tabliers ou de blouses pour l’administration des soins courants dans les 
cas d’influenza H1N1 (Tableau 3). Le Québec68 et l’Ontario70 recommandent l’utilisation systématique de gants. 
L’OMS72 recommande les gants et les blouses uniquement lorsqu’il existe un risque d’exposition aux liquides 
biologiques. Les recommandations australiennes n’ont pas été modifiées. 
 

En outre, les lignes directrices concernant la grippe H1N1 provenant du CDC85, du Canada73 et de l’Ontario70 
recommandent l’usage de lunettes protectrices, alors que le Québec68, le Royaume-Uni71 et l’OMS72 ne recommandent 
leur utilisation que lorsqu’il y a risque d’exposition du visage au sang, aux sécrétions respiratoires ou aux liquides 
biologiques. Les recommandations australiennes se réduisent à celles contenues dans leur plan de lutte contre la 
pandémie. Toutes les directives recommandent le recours à une protection oculaire durant les interventions pouvant 
générer des aérosols. 
 
Tableau 4 : Recommandations pour l’utilisation de gants, de blouses et d’une protection oculaire (données en 
date du 14 juillet 2009) 
 

Recommandation CDC Canada Québec Ontario RU OMS Australie 

Utilisation recommandée 
pour les soins courants de 
tous les cas 

Gants √ √ √ √ √  √** 

Blouses √ √   √*   

Protection 
oculaire 

√ √†  √   √** 

Utilisation recommandée 
lorsqu’il y a risque 
d’exposition à des 
liquides biologiques 
et durant les interventions 
générant des aérosols 

Gants √ √ √ √ √ √ √ 

Blouses √ √ √ √ √* √ √ 

Protection 
oculaire 

√ √ √ √ √ √ √ 

* Dans ses directives, le Royaume-Uni recommande l’utilisation d’un tablier pour l’administration des soins courants, et 
d’une blouse, lors des interventions pouvant générer des aérosols.  
† La protection des yeux est recommandée chaque fois que le port d’un masque de procédures ou d’un masque N95 est 
nécessaire. 
** L’utilisation d’un équipement de protection individuelle n’est pas nécessaire lorsqu’il n’y a pas de contact étroit ou que le 
patient porte un masque de procédures. Si le travailleur de la santé est susceptible de stimuler la toux ou que le patient ne 
porte pas de masque, les gants et les lunettes protectrices sont alors recommandés. 
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Justification 
 
Un consensus a émergé en ce qui concerne les plans de lutte contre la pandémie et les lignes directrices visant la 
grippe H1N1 : les gants, les blouses et une protection oculaire sont tous nécessaires durant les interventions 
générant des aérosols et lorsqu’il existe un risque d’exposition au sang, aux liquides biologiques, aux sécrétions 
ou aux excrétions. 
 
Bien que tous les plans relatifs à la pandémie, à l’exception d’un seul, ne recommandent pas l’utilisation de gants, 
de blouses ou de protection oculaire pour administrer les soins courants, presque toutes les lignes directrices 
publiées durant l’éclosion de l’influenza H1N1 ont modifié cette recommandation. Cependant, ces 
recommandations ne sont pas cohérentes, et font l’objet de mises à jour à mesure que la pandémie évolue. La 
recommandation visant l’utilisation de gants avant tout contact avec un patient a fait l’objet d’un consensus, ce 
qui n’est pas le cas pour celle visant l’usage de blouses ou de lunettes protectrices. D’après les résultats de notre 
enquête préparatoire, presque tous les travailleurs de la santé interrogés croient que les gants, les blouses et la 
protection oculaire seront utiles pour assurer leur protection durant une pandémie d’influenza. 
 
Notre prise de position est conforme au principe de précaution qui préconise l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle complet lors d’interventions pouvant générer des aérosols, en cas d’exposition possible à des 
liquides biologiques et dans un contexte de pandémie grave et où le nombre de cas est élevé. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position  1.2.1 : Le port de gants, d’une blouse et d’une protection oculaire s’impose durant toute 
procédure médicale pouvant générer des aérosols, si le patient présente une forte toux et ne porte 
pas de masque de procédures ou s’il est gravement malade, ou lorsqu’il existe un risque 
d’exposition à des liquides biologiques ou des sécrétions. 
 
Position  1.2.2 : Les travailleurs de la santé devraient porter des gants lors de tout contact avec un 
patient. Les gants devraient être remplacés entre chaque contact avec un patient. Le lavage des 
mains est requis après le retrait des gants, de même qu’avant et après tout contact avec un patient. 
 
Position  1.2.3 : Le port de la blouse et d’une protection oculaire s’impose lors de tout contact 
avec un patient en période de grave pandémie. 

 
Position  1.2.4 : Durant une pandémie légère, le port de la blouse et d’une protection oculaire 
n’est pas essentiel lors du contact avec un patient, lorsqu’il n’y a pas de risque d’exposition à des 
liquides biologiques ou des sécrétions. 
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1.3 Prophylaxie antivirale  
 
Au cours d’une pandémie d’influenza, les travailleurs de la santé présentent un risque beaucoup plus élevé 
d’infection que la population générale, et ce, même s’ils utilisent un équipement de protection individuelle 
approprié. Bien que l’usage d’un tel équipement puisse réduire le risque de transmission lors de contacts 
individuels avec des patients infectés, le nombre total élevé de rencontres au cours d’une journée de travail 
entraînerait probablement tout de même la transmission de la maladie. Malgré l’adoption d’excellentes pratiques 
de prévention des infections, il est probable que le taux d’attaque atteigne plus de 10 % chez les travailleurs de la 
santé non vaccinés86,87. 
 
Étant donné qu’une proportion assez considérable de travailleurs de la santé pourraient être rapidement infectés en 
raison d’une exposition accrue au virus, la capacité du système de santé s’en trouvera probablement réduite, au 
moment même où la demande augmentera86,88. Il faut aussi souligner qu’il est essentiel de maintenir les 
travailleurs de la santé en fonction, non seulement pour fournir les soins nécessaires aux patients touchés par la 
pandémie d’influenza, mais aussi pour prévenir les décès imputables à d’autres causes86. 
 
Puisque la pandémie ne se limiterait pas aux hôpitaux, mais s’étendrait aussi à la communauté, la meilleure protection 
des travailleurs de la santé serait celle qui assurerait une protection constante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’hôpital89. Par conséquent, on suggère l’utilisation d’antiviraux comme une importante stratégie de prévention pour le 
traitement et la prophylaxie en cas de pandémie, y compris comme stratégie prophylactique pré-exposition ou post-
exposition chez les travailleurs de la santé qui n’ont pas été vaccinés ou ne l’ont été que récemment86,90. 
 
La modélisation de situations pandémiques indique qu’en plus de protéger directement le personnel et de réduire 
l’absentéisme, cette pratique pourrait comporter des avantages indirects, notamment en diminuant la transmission 
du virus, ainsi qu’en réduisant l’ampleur et en retardant l’apparition de la pandémie. En fait, l’association d’une 
prophylaxie et d’un traitement précoce pourrait produire le résultat optimal91,90. Les données issues d’une étude 
sur la prophylaxie post-exposition ont montré que la maîtrise de l’éclosion de la grippe (épidémique ou 
pandémique) ne se fonde pas uniquement sur le traitement des cas en cours de développement, mais sur une 
stratégie incluant une prophylaxie93. Une stratégie dite optimale devrait probablement combiner les stratégies de 
traitement et de prophylaxie92. 
 
Les inhibiteurs de la neuraminidase (IN), comme l’oseltamivir et le zanamivir, constituent des médicaments de 
choix – comparativement aux inhibiteurs M2, comme l’amantadine et la rimantidine – en raison de la plus grande 
étendue de leur spectre d’action (influenza A et B), de leurs tableaux d’effets indésirables peu importants et d’une 
apparition moindre d‘une résistance médicamenteuse en milieu clinique, bien qu’aucun essai n’ait été mené pour 
comparer directement ces deux groupes de médicaments 94. 
 
Toutefois, l’apparition d’une résistance aux antiviraux lorsque ces médicaments sont utilisés en prophylaxie demeure 
encore un sujet de préoccupation. La grippe A (H1N1) saisonnière de 2008-2009 a mis en lumière une importante 
résistance à l’oseltamivir (99,5 %)95. Le premier cas de résistance à l’oseltamivir rapporté durant la pandémie de 
grippe H1N1 s’est manifesté chez un patient qui avait été traité par ce médicament au Danemark (29 juin 2009)96, un 
pays n’utilisant l’oseltamivir qu’en faibles quantités97. D’autres cas ont été rapportés au Japon, à Hong Kong et au 
Québec98,99. Soulignons qu’aucun impact clinique significatif n’a été observé à la suite d’une telle résistance. 
 
Examen des lignes directrices 
 
Nous avons relevé des recommandations et de l’information sur la prophylaxie antivirale dans 14 des plans relatifs 
à la pandémie examinés. Un désaccord subsiste ici quant au rôle des antiviraux en prophylaxie chez les travailleurs 
de la santé (Tableau 4). Le recours à une prophylaxie antivirale pré-exposition à long terme pour les travailleurs de 
la santé durant les éclosions de grippe pandémique est recommandé dans cinq plans (TAHSN44, HHS aux États-
Unis53, OMS57, Australie62 et France100). Présentement, trois plans recommandent une stratégie de prophylaxie post-
exposition (Québec43, Réseau pancanadien de santé publique45 et Royaume-Uni59) et une stratégie de traitement 
seulement, ainsi que le recours à des mesures de contrôle de l’éclosion durant la phase 6  
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de la pandémie (Canadaa

 

)48. Le plan canadien recommande que l’utilisation la plus efficace, et probablement la 
plus économique, des antiviraux se fasse dans le cadre d’un traitement précoce plutôt que dans le contexte d’une 
prophylaxie. En outre, l’utilisation limitée de la prophylaxie dans ce plan peut être appuyée par la Réserve 
nationale d’antiviraux, tandis que la prophylaxie par-delà ces recommandations nécessitera des réserves 
supplémentaires48. 

Tableau 5 : Recommandations tirées des plans de lutte contre la pandémie concernant l’utilisation d’une 
prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé 
 

Stratégie antivirale pour les 
travailleurs de la santé 

Plans 

Prophylaxie pré-exposition pendant 
la durée de l’éclosion 

TAHSN, HHS, OMS, Australie, 
France* 

Prophylaxie post-exposition 
Québec, Réseau pancanadien de 
santé publique, Royaume-Uni 

Aucune prophylaxie; 
administration d’un traitement 
précoce seulement 

Canada† 

Pas clairement énoncée 

Plan ontarien de lutte contre la 
pandémie (OHPIP), groupe 

d’experts du Plan canadien de lutte 
contre la pandémie 

* On envisage l’utilisation d’une prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé 
en phase 5B si celle-ci est approuvée par le Ministère de la Santé une fois une 
circulation significative du nouveau virus détectée. 
† Le plan canadien de lutte contre la pandémie mis à jour recommande l’usage 
d’antiviraux en prophylaxie post-exposition au cours des phases 4 et 5 de la pandémie 
ainsi qu’une stratégie de traitement et de maîtrise de l’éclosion durant la phase 6. 

 
En réponse à l’éclosion de la grippe H1N1 en 2009, des directives portant spécifiquement sur l’utilisation de la 
prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé ont été recensées dans cinq plans (Canada101, Québec102-104, 
É.-U.105, Royaume-Uni106,107 et Australie108-110). Ces documents d’orientation ont évolué rapidement avec la 
progression de l’éclosion et s’inscrivaient généralement dans le cadre des plans relatifs à la pandémie respectifs 
(Tableau 5). Ces directives accordaient également une attention particulière aux personnes présentant un risque 
élevé de complications imputables à l’influenza105 : 

•  Enfants âgés de moins de 5 ans. Le risque de complications graves imputables à la grippe saisonnière est le 
plus élevé chez les enfants de moins de deux ans.   

•  Adultes âgés de 65 ans et plus. 
•  Personnes se trouvant dans les situations suivantes : 

–  Maladies pulmonaire chronique (y compris l’asthme), cardiovasculaire (à l'exception de l'hypertension), 
rénale, hépatique, hématologique (y compris la drépanocytose), neurologique ou neuromusculaire ou 
troubles métaboliques (y compris le diabète sucré); 

–  Immunosuppression, incluant celle causée par des médicaments ou par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH); 

– Femmes enceintes; 
– Personnes âgées de moins de 19 ans recevant un traitement prolongé par l'aspirine.  

• Les personnes atteintes d'obésité morbide sont également considérées comme présentant un risque élevé de 
complications durant une pandémie d’influenza H1N1111. 

 
                                                           

a  Le plan canadien de lutte contre la pandémie recommande une stratégie prophylactique post-exposition en cas de contacts étroits 
durant les phases 4 et 5, et une stratégie de traitement précoce et de contrôle de l'éclosion en phase 648. 
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Tableau 6 : Recommandations en matière de prophylaxie antivirale tirées des lignes directrices visant 

la pandémie de grippe H1N1 (données en date du 3 juillet 2009) 

Source Stratégie énoncée dans le plan de  
lutte contre la pandémie 

Lignes directrices relatives à la grippe H1N1 

Canada –  Prophylaxie pré-exposition : Non recommandée 
–  Prophylaxie post-exposition : 

 – Phases 4 et 5 : En cas de contacts étroits 
 – Phase 6 : Non recommandée 
–  Lors de la phase 6, l’utilisation d’antiviraux à des 

fins thérapeutiques uniquement et maîtrise de 
l’éclosion en établissements fermés  

–  Recommandations non modifiées 

Québec –  Prophylaxie pré-exposition : Aucune 
recommandation à l’intention des travailleurs de la 
santé 

–  Prophylaxie post-exposition : Pour les travailleurs 
de la santé exposés 

–  Prophylaxie pré-exposition : 
Aucune recommandation 

–  Prophylaxie post-exposition : Recommandée 
pour les travailleurs de la santé non protégés 
exposés à un cas isolé probable ou confirmé (y 
compris les collègues) 

–  En cas d’éclosion dans un établissement de 
soins de santé, on recommande l’utilisation 
d’une prophylaxie post-exposition chez tous les 
travailleurs de la santé dans l’unité infectée en 
fonction de leur degré d’exposition 

États-Unis –  Prophylaxie pré-exposition : Pour les travailleurs 
de la santé chez qui l’exposition est fréquente, 
directe et à haut risque pendant toute la durée de 
l’éclosion dans la communauté 

  Prophylaxie post-exposition : Pour les travailleurs 
de la santé dont l’exposition n’est pas continue 

–  Prophylaxie pré-exposition : Pour les 
travailleurs de la santé exposés à un risque 
élevé de complications de la grippe qui 
travaillent dans un établissement accueillant des 
patients porteurs du virus H1N1 ou qui 
prennent soin de patients souffrant du syndrome 
respiratoire aigu 

–  Prophylaxie post-exposition :  Pour les 
travailleurs n’ayant pas utilisé d’équipement de 
protection individuelle approprié durant un 
contact étroit avec un cas confirmé, probable ou 
suspect 

Royaume-
Uni 

–  Prophylaxie pré-exposition : Aucune 
recommandation pour les travailleurs de la santé 

–  Prophylaxie post-exposition : Utilisation limitée 
dans les cas de contacts étroits familiaux; aucune 
recommandation pour les travailleurs de la santé 

–  Prophylaxie pré-exposition : 
Aucune recommandation 

–  Prophylaxie post-exposition : Pour les 
travailleurs de la santé dispensant des soins 
directs cliniques ou personnels à un cas 
symptomatique sans porter de masque facial ou 
ayant effectué une intervention générant des 
aérosols ou soigné un cas atteint d’une maladie 
pulmonaire grave sans porter de masque FFP3 

Australie –  Prophylaxie pré-exposition : Pour les personnes 
pratiquant des interventions générant des aérosols 
sur des cas ou exposées en continu à des cas  

–  Prophylaxie post-exposition : Pour les personnes 
ayant eu un contact étroit non protégé avec un cas 
infectieux, y compris dans les établissements de 
santé 

–  Prophylaxie pré-exposition : 
Non recommandée 

– Prophylaxie post-exposition : Non 
recommandée 

– Étant donné la nature bénigne de l’infection, 
l’utilisation d’une prophylaxie chez les 
travailleurs de la santé n’est pas recommandée. 
L’infection doit être traitée comme une grippe 
saisonnière.  
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Revue de la littérature 
 
Étant donné le manque de consensus dans ce domaine, on a réalisé un examen de la littérature scientifique pour 
relever des données sur l’utilisation de la prophylaxie antivirale durant une pandémie de grippe. Les preuves 
directes de l’efficacité de la prophylaxie antivirale et des stratégies de traitement, ou même des stratégies de 
prévention par le vaccin, visant à atténuer les effets d’une pandémie sur la santé sont extrêmement limitées. Bien 
qu’il existe quelques données sur les inhibiteurs M2 issues de pandémies antérieures, il n’y en a pas du tout sur les 
inhibiteurs de la neuraminidase (IN)112,113. Les preuves à l’appui de l’efficacité de la prophylaxie antivirale 
proviennent donc des essais cliniques sur la grippe saisonnière et de modèles mathématiques utilisant les 
scénarios sur la grippe pandémique. Les inhibiteurs M2 n’étant pas recommandés en prophylaxie113,114 , cet 
examen porte uniquement sur les inhibiteurs de la neuraminidase. Nous avons tenu compte à la fois des stratégies 
de prophylaxie pré-exposition à long terme et des stratégies de prophylaxie post-exposition ciblée de la grippe 
saisonnière. 
 
Les résultats complets de cette revue de la littérature figurent à l’Annexe IV. Les principaux résultats pour chacun 
des paramètres considérés sont présentés au Tableau 6. Les stratégies de prophylaxie pré-exposition et de 
prophylaxie post-exposition présentent une efficacité similaire dans la prévention de l’infection durant la grippe 
saisonnière115. Une étude a modélisé l’effet de la prophylaxie pré-exposition sur l’absentéisme et en a conclu que 
cette stratégie pouvait réduire l’absentéisme, en particulier en cas de pandémie grave88. Les articles examinés 
n’ont pas fait état de préoccupations majeures au sujet de la prophylaxie telles que la survenue d’effets 
secondaires ou l’apparition d’une résistance93,116. Bien qu’aucun cas de résistance n’ait été rapporté dans les essais 
cliniques, il est difficile de prédire le risque d’apparition d’une résistance au terme de l’utilisation de la 
prophylaxie à l’échelle pandémique. Le coût et la disponibilité des antiviraux demeurent des facteurs restrictifs 
dans l’applicabilité des stratégies prophylactiques. 
  
Tableau 7 : Principaux résultats de la revue de la littérature sur la prophylaxie antivirale (voir Annexe IV pour 
obtenir les références et les articles complets) 
 

Paramètre Prophylaxie pré-exposition Prophylaxie post-exposition Commentaires 

Taux 
d’infection 

• Les données tirées des études 
sur la grippe saisonnière 
révèlent une efficacité contre 
les cas confirmés d’influenza 
(64 % pour l’oseltamivir et 
43 % pour le zanamivir) 

• Les données tirées des études 
sur la grippe saisonnière 
révèlent une efficacité contre 
les cas confirmés d’influenza 
(68 à 89 % pour l’oseltamivir et 
79 à 81 % pour le zanamivir) 

• Efficacités comparables de 
la prophylaxie pré-
exposition et post-
exposition dans la 
prévention des infections 

Absentéisme • Peut réduire l’absentéisme 
(d’après les modèles) 

• Bienfaits supérieurs en cas de 
pandémie plus grave 

• Perte des bienfaits si la 
prophylaxie a été amorcée 
trop tôt 

• Aucun article relevé dans la 
littérature scientifique 

• La seule étude portant sur 
l’absentéisme et la 
prophylaxie chez les 
travailleurs de la santé 
appuie l’utilisation d’une 
prophylaxie pré-exposition 

Mortalité • La stratégie fondée sur la 
population peut accroître le 
nombre de vies épargnées par 
comparaison à la stratégie 
fondée sur le traitement 
(d’après le modèle) 

• Aucun article relevé dans la 
littérature scientifique 

• La stratégie de prophylaxie 
pré-exposition fondée sur 
la population peut accroître 
le nombre de vies 
épargnées 

• Il n’existe aucune donnée 
sur l’effet de l’utilisation 
de la prophylaxie sur le 
taux de mortalité chez 
les travailleurs de la santé 

Transmission et • Réduction considérable, • Les stratégies fondées sur la • La modélisation de la 
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taux dans la 
population 

pouvant atteindre 72 %, de la 
transmission, 
particulièrement tôt dans 
l’éclosion (d’après les 
modèles) 

• Peut retarder la progression et 
réduire l’ampleur de la 
pandémie 

 

population peuvent contenir les 
éclosions et réduire les taux 
d’attaque dans la population 
(selon les modèles) 

• Pourrait favoriser l’apparition 
d’une souche résistante et 
l’augmentation subséquente du 
taux d’attaque 

prophylaxie pré-exposition 
chez les travailleurs de la 
santé indique des avantages 
possibles pour la 
population 

• La prophylaxie post-
exposition peut contenir les 
éclosions lorsqu’elle est 
appliquée à l’échelle de la 
population (selon les 
modèles) 

Innocuité • Pas de réactions indésirables 
significatives 

• L’oseltamivir provoque des 
nausées 

• Pas de réactions indésirables 
significatives 

 

• L’oseltamivir et le 
zanamivir sont bien tolérés 
en prophylaxie 

Résistance 
virale 

• On n’a rapporté aucun cas 
d’apparition d’une résistance 

• L’utilisation généralisée peut 
donner lieu à la 
prédominance d’une souche 
résistante (selon le modèle 
fondé sur la population 

• On n’a rapporté aucun cas 
d’apparition d’une résistance 

• L’utilisation excessive peut 
favoriser l’apparition d’une 
souche résistante et entraîner 
des résultats plus médiocres 
dans la population (modèle 
reposant sur la population 

• On n’a rapporté aucun cas 
d’apparition d’une 
résistance 
suite à l’emploi d’une 
prophylaxie pré- et post-
exposition 

• Les modèles de 
prophylaxie pré- et post-
exposition dans la 
population indiquent que 
l’utilisation excessive 
pourrait contribuer à la 
prédominance d’une 
souche résistante. 

Coût • Coûts économiques élevés 
• Nécessite la constitution de 

réserves d’antiviraux 
supplémentaires  

• Favorable sur le plan 
économique chez les groupes 
à risque élevé (selon le 
modèle; les résultats sur la 
santé n’ont pas été pris en 
considération)  

• Renonciation thérapeutique 

• Rapport coûts-avantages 
favorable et comparable à celui 
du traitement 

 

• La prophylaxie pré-
exposition entraîne des 
coûts de renonciation et des 
coûts économiques plus 
importants et exige la 
constitution de plus 
grandes réserves, mais elle 
est favorable sur le plan 
économique pour les 
groupes à risque élevé. 
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Justification 
 
La plupart des principaux plans relatifs à la pandémie recommandent de façon consensuelle l’utilisation de la 
prophylaxie chez les travailleurs de la santé43-45,53,57,59,62,64. La seule exception est le plan canadien de lutte contre 
la pandémie de grippe qui préconise la prophylaxie post-exposition durant les phases 4 et 5, mais adopte durant la 
phase 6 une stratégie se limitant au traitement, la prophylaxie n’étant indiquée que pour la maîtrise des éclosions 
dans les établissements fermés48. La prophylaxie antivirale a cependant contribué à réduire le taux d’infection 
durant la grippe saisonnière113,115, et des modèles de simulation de situations pandémiques montrent que la 
prophylaxie peut réduire la transmission précoce afin de contenir les éclosions ou ralentir la progression et la 
gravité86,87,93,117-119. Notre enquête préliminaire a montré que le recours à la prophylaxie peut réduire l’absentéisme 
durant une pandémie de grippe (seulement 61,9 % des médecins et 65,6 % du personnel infirmier ont indiqué 
qu’ils continueraient de travailler en l’absence de prophylaxie, alors que 87,3 % des médecins et 78,1 % du 
personnel infirmier demeureraient au travail si une prophylaxie était offerte). Ces données sont corroborées par 
des résultats similaires tirés d’un modèle ayant évalué l’effet de la prophylaxie pré-exposition sur l’absentéisme 
des travailleurs de la santé88. Les effets indésirables et l’apparition d’une résistance sont des objections 
fréquemment avancées contre l’utilisation de la prophylaxie, mais les données issues des essais sur la prophylaxie 
ne font pas état d’effets secondaires significatifs116, ni d’une résistance93.  
 
Cependant, les plans de lutte contre la pandémie ne sont pas parvenus à un consensus en ce qui concerne les 
recommandations sur la prophylaxie pré-exposition ou la prophylaxie post-exposition. Notre examen de la 
littérature a montré que ces deux types de prophylaxie ont une efficacité similaire115. La stratégie post-exposition 
présenterait l’avantage de nécessiter moins d’antiviraux, diminuant ainsi le recours à la réserve d’antiviraux, avec 
des coûts globaux et de renonciation inférieurs à ceux de la stratégie pré-exposition.  
 
En cas de pandémie grave, marquée par un nombre de cas significatif, la mise en œuvre de la stratégie post-
exposition sera entravée par le grand nombre de cas soignés, l’encombrement des départements d’urgence et les 
difficultés de dépistage des contacts. En outre, bien que l’équipement de protection individuelle procure une 
protection substantielle, le nombre de contacts établis au cours d’une journée de travail se traduirait probablement 
par des taux d’attaque supérieurs à 10 % chez les travailleurs de la santé en l’absence de vaccination86,87. Dans ce 
contexte, la prophylaxie pré-exposition pour les groupes de travailleurs de la santé présentant un risque élevé 
d’exposition (par exemple, ceux qui sont constamment exposés à la souche pandémique ou qui effectuent de 
nombreuses interventions médicales générant des aérosols chez des cas infectieux62) serait de rigueur pour assurer 
une protection adéquate. Elle ne serait pas nécessaire en cas de pandémie d’intensité légère, comme cela a été 
démontré durant la phase initiale de la pandémie H1N1 de 2009 : les É.-U. et l’Australie avaient tous deux 
recommandé la prophylaxie pré-exposition pour ces groupes, mais étant donné la nature bénigne de la grippe 
H1N1, les deux pays ont abandonné cette recommandation105,108.  
 
Les lignes directrices sont parvenues à un consensus selon lequel les travailleurs de la santé à risque élevé de 
complications de la grippe devraient se voir assigner des tâches sans risque d’exposition ou être soumis à une 
prophylaxie pré-exposition. 
 
L’utilisation de la prophylaxie antivirale pour la maîtrise de l’éclosion en milieux fermés est une pratique standard 
au Canada et aux É.-U.48,53, et elle est recommandée au Canada durant la phase 6 de la pandémie48. On dispose de 
données probantes selon lesquelles la prophylaxie antivirale est efficace pour mettre fin à l’éclosion de la grippe 
saisonnière dans des établissements fermés46,120. Une éclosion serait définie comme l’incidence de trois infections 
respiratoires nosocomiales non apparentées, survenues durant une période de 72 heures dans une même unité120. 
Nous avons opté pour la définition prudente de l’éclosion utilisée au Québec, à savoir la confirmation de deux 
infections nosocomiales ou plus chez les résidants/patients durant une période de 10 jours104. 
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Énoncé de positions 
 

 
Position  1.3.1 : Nous appuyons l’administration d’une prophylaxie post-exposition chez tous les 
travailleurs de la santé à la suite d’une exposition non protégée à un patient atteint. 
 
Position  1.3.2 : Durant une grave pandémie, on devrait envisager d’administrer une prophylaxie 
pré-exposition pendant toute la durée de la pandémie chez les travailleurs de la santé de première 
ligne qui présentent un risque d’exposition élevé (p. ex., ceux qui sont constamment exposés au virus 
pandémique ou qui effectuent régulièrement des interventions pouvant entraîner la production 
d’aérosols chez des patients atteints). 
 
Position  1.3.3 : Il n’est pas nécessaire d’administrer une prophylaxie antivirale aux travailleurs de 
la santé qui ont déjà présenté une infection confirmée au virus pandémique ou qui ont reçu une 
vaccination efficace contre la souche émergente. 
 
Position  1.3.4 : Les travailleurs de la santé qui présentent des risques de complications élevés 
devraient être assignés à des tâches ne comportant aucun risque d’exposition. Lorsque ce n’est pas 
possible, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’une prophylaxie pré-exposition. 

 
Position  1.3.5 : Les travailleurs de la santé devraient se voir offrir un traitement prophylactique 
durant une éclosion en milieu fermé (au moins deux cas confirmés d’infections nosocomiales sur 
une période de 10 jours), conformément aux pratiques courantes. 



Protection individuelle du personnel – Vaccination 

 23 

 
 

1.4 Vaccination 
 
Justification  
 
La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe. Cependant le développement d’un vaccin 
contre une souche particulière d’influenza ne peut commencer qu’une fois la pandémie déclarée et la souche 
identifiée. Cela peut alors durer un semestre ou plus dans le cas d’une production massive d’un vaccin en utilisant 
la technologie actuelle. Il est donc peu probable qu’un vaccin contre une souche spécifique soit disponible durant 
la première vague d’une pandémie57. Le recours à d’autres mesures de protection, comme l’équipement de 
protection individuelle ou la prophylaxie antivirale, sera nécessaire durant cette période en attendant la 
disponibilité du vaccin46. 
 
Au total, 10 plans d’urgence comportaient des recommandations et des renseignements relativement à la 
vaccination des travailleurs de la santé durant une pandémie de grippe3,44-47,49,59,60,62,64. Compte tenu de la longue 
période probablement requise pour produire un vaccin spécifique contre la souche pandémique et, lorsque celui-ci 
sera offert, de sa disponibilité en quantités limitées au départ57, les lignes directrices stipulent que les travailleurs 
de la santé devraient figurer parmi les premières personnes à recevoir ce vaccin3,44,57,64. 
 
En juillet 2009, aucun vaccin contre la grippe A H1N1 n’était encore offert au public. Dès qu’un vaccin 
spécifique contre la souche pandémique sera offert, les travailleurs de la santé de première ligne devront 
constituer un groupe de priorité pour la vaccination 121,122. Le développement de ce vaccin s’avère cependant 
difficile33, et on ne sait toujours pas quand il sera disponible. Pour faciliter la disponibilité de ce vaccin, de 
nombreux essais cliniques seront réalisés hâtivement, avec comme corollaires l’incertitude quant à la dose 
optimale, l’efficacité pour développer l’immunité et la durée de cette immunité123. 
 
L’innocuité du vaccin suscite encore un certain nombre d’inquiétudes puisque dans le passé, les vaccins contre la 
grippe porcine de 1976, qui avaient été soumis à des essais cliniques précipités, ont entraîné des cas de syndrome 
de Guillain-Barré124. Les recommandations en matière de vaccination peuvent évoluer au fur et à mesure que ces 
facteurs se précisent et que la pandémie progresse. Dès la disponibilité du vaccin contre la pandémie, un système 
et des ressources, en particulier les ressources humaines, seront nécessaires pour réaliser rapidement une 
vaccination de masse – la plupart des plans sur la pandémie prévoient des recommandations concernant la mise en 
œuvre d’un tel système. 
 
Bien que l’on convienne que le vaccin annuel de la grippe saisonnière ne protège probablement pas contre la 
souche pandémique62,64, son utilisation accrue par les travailleurs de la santé est encouragée57. Notre enquête 
préliminaire a révélé que même si presque tous les lieux de travail recommandent la vaccination annuelle contre 
la grippe (98 %), seuls 80,9 % des médecins et 40,6 % du personnel infirmier se font toujours vacciner, et le taux 
d’utilisation de la vaccination annuelle en 2008-2009 a été comparable. 
 
Énoncé de positions 
 

Position 1.4.1 : Dès qu’un vaccin spécifique contre la souche pandémique sera offert, les travailleurs 
de la santé de première ligne devront constituer un groupe de priorité pour la vaccination. Les plans 
de distribution et d’administration devraient être en place afin de faciliter la disponibilité du vaccin 
en temps opportun. 
 
Position  1.4.2 : Les travailleurs de la santé devraient être encouragés à recevoir le vaccin annuel 
contre la grippe saisonnière. 
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2. Mesures administratives 
 
2.1 Prétriage, triage et tests 
 
Prétriage et triage 
 
Justification 
 
Le dépistage précoce des cas potentiels de grippe pandémique demeure d’une importance vitale pour prévenir 
l’exposition des travailleurs de la santé n’ayant pas de protection adéquate. Les premières données recueillies sur la 
pandémie de grippe H1N1 ont montré que l’absence de dépistage précoce a été l’un des principaux facteurs en cause 
dans l’infection des travailleurs de la santé 125. En outre, la détection précoce des cas potentiels est recommandée 
dans la plupart des plans de lutte contre la pandémie comme un moyen de séparer les patients atteints de la grippe de 
ceux qui ne le sont pas. D’après les résultats de notre enquête préparatoire, la quasi-totalité des travailleurs de la 
santé sont d’avis que le prétriage va aider à protéger le personnel au cours d’une pandémie d’influenza. 
 
Six des plans de lutte contre la pandémie que nous avons examinés contenaient des recommandations pertinentes 
quant au rôle du dépistage prétriage et du triage effectués à l’urgence3,44,49,59-61. Les auteurs de quatre de ces plans 
croient qu’un processus de dépistage et d’évaluation prétriage doit être instauré, et suggèrent de l’effectuer dans un 
endroit situé près de l’entrée de l’urgence à fin d’en contrôler l’accès44,59-61. Un outil de dépistage rapide comportant 
des questions sur les symptômes et les antécédents sera crucial pour le dépistage des cas soupçonnés de syndrome 
d’allure grippale.  En plus d’éclairer dès le début sur le type de soins requis, cet outil permettrait de séparer les 
patients atteints d’un syndrome d’allure grippale  symptomatique de ceux qui ne le sont pas, et de distribuer des 
masques aux cas suspects. Ce processus pourrait s’appliquer autant aux patients ambulatoires qu’à ceux qui arrivent 
par ambulance. 
 
Des affiches informant clairement les patients du processus, des symptômes de la grippe et du protocole 
d’étiquette respiratoire à respecter peuvent améliorer le processus44. Les travailleurs de la santé affectés au 
dépistage et au triage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié. 

Énoncé de position 
 

 
Position  2.1.1 : À leur arrivée au département d’urgence, les patients devraient être soumis à 
une évaluation prétriage au moyen d’un outil de dépistage permettant de déterminer les soins 
requis et d’isoler les cas soupçonnés d'influenza. Des panneaux indicateurs devraient être en 
place pour informer les patients du processus. Les travailleurs de la santé qui effectuent les tests 
de dépistage devraient porter un équipement de protection individuelle approprié. 
 

 
Tests diagnostiques rapides 
 
Justification  
 
Le comité a établi que l’accès facile à des tests diagnostiques rapides et précis permettant de détecter les souches 
de grippe pandémique est un élément fondamental pour évaluer les cas suspects. Un diagnostic exact de grippe 
pandémique définira le parcours de soins d’un patient et aura d’énormes répercussions sur l’utilisation des 
chambres d’isolement, sur l’emploi d’équipement de protection individuelle et même sur la décision d’admettre 
un patient plutôt que de lui donner son congé. Un diagnostic tardif pourrait contribuer à un séjour prolongé à 
l’urgence et à l’encombrement qui en résulte, d’où un risque accru d’exposition et d’utilisation excessive et inutile  
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d’équipement de protection individuelle. Un test facile à utiliser, pouvant fournir rapidement des résultats exacts, 
est donc essentiel au cheminement approprié des patients à l’urgence. 

Bien qu’ils soient utilisés couramment, les tests de dépistage rapide (non basés sur la réaction en chaîne de la 
polymérase [PCR]) sont peu sensibles pour la détection de la grippe saisonnière et des souches d’origine 
porcine126,127,7. À la lumière de l’information amassée durant la première pandémie de grippe H1N1 en 2009, le 
CDC a déclaré que, faute de données suffisantes, ces tests rapides ne peuvent être corrigés de manière à couvrir la 
nouvelle souche de virus H1N1128. Les tests de dépistage rapide peuvent être utiles dans certaines situations, s’il 
n’y a pas de grippe en circulation et que le résultat est positif. Cependant, un résultat négatif n’exclut pas le 
diagnostic de grippe A (H1N1), et doit donc être interprété avec prudence129. La technique de transcription inverse 
suivie d’une réaction de polymérisation en chaîne (RT-PCR) et la culture virale sont les seules méthodes 
existantes permettant de confirmer avec exactitude la présence de la souche de 2009 du virus H1N1, et seule la 
RT-PCR est susceptible de fournir des résultats rapidement. 

Énoncé de position 
 

 
Position  2.1.2 : Des tests diagnostiques rapides et fiables devraient être disponibles et 
facilement utilisables sept jours par semaine pour les patients du département d’urgence et 
les patients hospitalisés. L’obtention de résultats rapides (en quelques heures) aura une 
incidence positive notable sur la diminution de l'encombrement des départements 
d’urgence. 
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2.2 Parcours de soins des patients 
 
Département d’urgence, unité des soins intensifs et autres unités de soins 
  
Justification 
 
Le comité a déterminé que la gestion du parcours de soins des patients au département d’urgence et de leur 
admission subséquente à l’unité des soins intensifs ou à d’autres unités est un facteur important à considérer 
durant une pandémie d’influenza. Nous n’avons relevé aucune recommandation à ce sujet dans les lignes 
directrices. Le comité croit qu’il faut établir des protocoles clairs afin de définir le mouvement des patients à 
travers les parcours de soins potentiels dans chaque secteur. 
 
Nous prévoyons trois scénarios possibles au département d’urgence, après le triage : 

• Le cas est léger et peut être vu dans l’aire d’évaluation rapide : un espace d’isolement doit être aménagé 
dans la salle d’attente pour ces cas. 

• Le cas est grave et doit être orienté vers l’aire de réanimation, dans une chambre d’isolement à 
pression négative. 

• Dans les autres cas, le patient doit être installé sur une civière et évalué dans une chambre d’isolement. Il 
doit être emmené dans une chambre à pression négative si des interventions sont envisagées. 

 
On devrait élaborer un protocole comprenant des critères stricts relativement à l’admission rapide des patients à 
diriger vers l’unité des soins intensifs depuis le département d’urgence. Les chambres d’isolement et les chambres 
à pression négative doivent être désignées à l’avance dans les unités de soins généraux, et un protocole établi doit 
indiquer clairement quels sont les critères et les voies d’admission rapide depuis le département d’urgence  
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.2.1 : On devrait instaurer des protocoles spécifiques dans le département d’ urgence, 
l’unité de soins intensifs et les unités de soins généraux relativement à la rapidité d’admission et au 
parcours de soins des patients. 
 

 
Coordination des déplacements des patients 
 
Justification 
 
La création d’un poste de coordonnateur chargé exclusivement de la gestion du déplacement des patients est 
recommandée dans trois plans de lutte contre la pandémie44,49,60. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.2.2 : On devrait mettre en place un coordonnateur dédié à la gestion des ressources et du 
parcours de soins des patients durant les périodes d’afflux massif, tant au département d’urgence que 
dans l’hôpital. 
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Isolement des patients et établissement de cohortes 
  
Justification 
  
L’isolement des cas soupçonnés, probables et confirmés de grippe pandémique dans des chambres individuelles, 
lorsque c’est possible, est recommandé dans les plans canadiens et britanniques de lutte contre les infections3,60. 
Le plan canadien prévoit aussi qu’en cas de pandémie et de débordement des chambres individuelles, les patients 
atteints de la grippe peuvent être regroupés en cohortes selon leur état clinique3. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.2.3 : Dans la mesure du possible, les cas devraient être placés dans des chambres 
individuelles. Dans les situations de pandémie, les patients peuvent être regroupés en cohortes 
basées sur leur état clinique. 
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2.3  Aires de prestation des soins de santé 
Matériel servant à administrer des soins aux patients 
 
Justification 
 
Cinq plans de lutte contre la pandémie comprenaient des recommandations sur le nettoyage, la désinfection et la 
stérilisation du matériel servant à administrer des soins aux patients3,47,49,60,61. Il est reconnu à l’unanimité que ce 
matériel doit être nettoyé conformément aux procédures habituelles de lutte contre les infections et selon les 
directives des fabricants. L’emploi de matériel jetable, autant que possible, est préconisé dans deux plans60,61. 
Nous appuyons ces recommandations. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.3.1 : Le matériel servant à administrer des soins aux patients devrait être nettoyé 
conformément aux procédures habituelles de lutte contre les infections et selon les directives des 
fabricants. L’emploi de matériel jetable est possible, s’il convient. 
 

 
Surfaces et environnement 
 
Justification  
 
Quatre plans de lutte contre la pandémie comprenaient des recommandations sur le nettoyage et la désinfection 
des surfaces et des locaux, par exemple les chambres des patients atteints de la grippe47,49,60,61. Il y a consensus sur 
le fait que le nettoyage doit s’effectuer avec un détergent et un désinfectant conformément aux procédures 
habituelles de lutte contre les infections. La nécessité pour les travailleurs de la santé chargés du nettoyage de 
porter l’équipement de protection individuelle approprié est renforcée dans trois plans47,60,61, et le recours à une 
équipe spécialement affectée au nettoyage des chambres et des aires fréquentées par des patients infectés est 
conseillé dans deux plans60,61. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.3.2 : Les surfaces et les aires potentiellement contaminées (p. ex., chambres des patients) 
devraient être nettoyées avec un détergent et un désinfectant conformément aux procédures 
habituelles de lutte contre les infections. Les travailleurs de la santé qui effectuent ces tâches 
devraient porter un équipement de protection individuelle approprié. Il faudrait envisager de confier 
à une équipe spéciale le nettoyage des chambres et des aires fréquentées par les patients atteints de 
l'influenza. 
 

 



Mesures administratives – Aires de prestation des soins de santé 

 29 

 
 

Entretien ménager, lessive et gestion des déchets 
 
Justification  
 
Cinq plans de lutte contre la pandémie comportaient des recommandations sur l’entretien ménager, la literie et le 
linge d’hôpital, de même que sur la gestion des déchets médicaux et non médicaux3,47,49,60,61. De l’avis général, des 
précautions standard suffisent pour l’accomplissement de ces tâches et la contamination potentielle par le virus de 
la grippe ne requiert aucun processus spécial. L’emploi de matériel jetable n’est pas nécessaire. Le plan canadien 
de lutte contre la pandémie d’influenza des données de niveau AIII est cité pour appuyer cette recommandation3. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.3.3 : Les tâches telles l’entretien ménager, la lessive et la gestion des déchets (médicaux 
et non médicaux) devraient être effectuées en respectant les précautions d’usage. 
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2.4 Éducation des patients et politiques relatives aux visiteurs 
 
Éducation des patients 
 
Justification 
 
Nous appuyons la recommandation du HHS (Department of Health and Human Services) selon laquelle les 
patients doivent être renseignés sur les modes de transmission de la maladie et la réduction du risque afin qu’ils 
sachent comment ils peuvent prévenir la transmission de la maladie à l’hôpital, de même qu’à la maison et dans la 
collectivité49. Le matériel d’enseignement doit être multilingue et transculturel. Des organismes fiables, tels que 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et du Québec, le CDC et l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) sont de bonnes sources pour ce matériel, mais l’information devra parfois être adaptée au contexte 
régional. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.4.1 : On devrait éduquer les patients, leurs familles et les visiteurs quant aux différents 
modes de transmission de la grippe et aux mesures à prendre pour en réduire le risque de 
transmission. Tout le matériel d’information offert devrait être multilingue et interculturel. Celui-ci 
pourra prendre la forme d’affiches, de dépliants, de sites Internet ou de présentations multimédias. 
 

 

Étiquette respiratoire 
 
Justification 
 
Bien qu’aucune étude systématique n’ait évalué dans quelle mesure le fait de se couvrir la bouche et le nez en cas 
d’éternuements et de toux confine les sécrétions respiratoires ou réduit la transmission des infections des voies 
respiratoires49, la mise en œuvre d’une étiquette respiratoire/règles de courtoisie en cas de toux appropriée et son 
enseignement aux patients ont été fortement recommandés dans quatre plans de lutte contre la pandémie47,49,61,63 et 
nous sommes en faveur d’une telle stratégie. Celle-ci consiste à enseigner aux patients et aux visiteurs (par des 
affiches ou d’autres formes de documentation) l’importance de contenir les sécrétions respiratoires et à appliquer 
diverses mesures de lutte (p. ex., avoir une bonne hygiène des mains, se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on 
éternue ou tousse). Pour être efficaces, les ressources nécessaires doivent être facilement accessibles dans les aires 
fréquentées par les patients. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.4.2 : Les patients et les visiteurs devraient être renseignés sur l’importance de l’étiquette 
respiratoire. De plus, les ressources nécessaires à l’application des mesures de lutte devraient être 
facilement accessibles dans les aires occupées par les patients. 
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Emploi de masques par les patients 
 
Justification 
 
Nous avons recensé cinq plans de lutte contre la pandémie dans lesquels il est fortement recommandé que les 
patients symptomatiques potentiellement infectés reçoivent des directives adéquates et soient encouragés à porter 
un masque pour réduire la transmission47,49,61,63,64. Nous appuyons cette recommandation. 
 
Par ailleurs, le port d’un masque par le patient est recommandé en tant que partie intégrante de l’étiquette 
respiratoire dans toutes les consignes provisoires diffusées par le Canada73, le Québec74, le CDC85 et l’Australie130 
pendant l’éclosion de l’influenza H1N1. Le comportement du patient à cet égard influe sur le type de masque de 
procédures ou de masque N95 recommandé pour les travailleurs de la santé traitants qui devraient, selon ces 
documents d’orientation, porter un masque N95 à moins que le patient porte un masque de procédures, auquel cas 
un masque de procédures est considéré comme une mesure de protection adéquate. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.4.3 : Les cas symptomatiques de syndrome d’allure grippale devraient porter un masque 
de procédures bien ajusté, s’ils peuvent le tolérer. On devrait expliquer aux patients comment 
installer et retirer le masque.  
 

 
Politiques relatives aux visiteurs 
 
Justification 
 
Nous n’avons recensé aucune recommandation quant aux politiques relatives aux visiteurs dans les hôpitaux dans 
les plans de lutte contre la pandémie et les lignes directrices élaborées pour le virus H1N1. Le comité a établi qu’il 
s’agit d’un facteur important dont il faut tenir compte en pratique, surtout au département d’urgence. Le volume 
de visiteurs peut contribuer au risque de transmission chez les patients, les visiteurs et les travailleurs de la santé, 
en particulier si les mesures strictes d’hygiène des mains et d’étiquette respiratoire ne sont pas observées. Il est 
préférable de réduire au minimum le nombre de visiteurs et de s’assurer que ces derniers sont tous informés au 
sujet des pratiques d’hygiène. Le matériel nécessaire à l’application de ces mesures doit être accessible. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.4.4 : Il importe de restreindre le nombre de visiteurs en vue de réduire le risque de 
transmission du virus. Dans le cas de patients présentant des symptômes légers et susceptibles 
d’obtenir rapidement leur congé, aucun visiteur ne pourra être admis, sauf lorsque le patient doit 
être accompagné pour une autre raison (p. ex., un enfant). Dans tous les autres cas, on ne devrait 
admettre qu’un seul visiteur à la fois, lequel devra strictement se conformer à la procédure de 
lavage des mains et au protocole en matière d’étiquette respiratoire. 
 

 



Mesures administratives – Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de travail sécuritaires 

 32 

 
 

 

2.5 Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de 
travail sécuritaires 
 
Hygiène des mains 
 
Justification 
 
Huit plans de lutte contre la pandémie contenaient des recommandations faisant ressortir l’importance des 
pratiques habituelles de lutte contre les infections, en particulier l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et 
l’utilisation d’équipement de protection individuelle44,46,47,59-63. Il existe un consensus sur la nécessité de prendre 
des mesures d’hygiène après chaque contact avec un patient et après avoir enlevé l’équipement de protection 
individuelle, et sur l’utilisation de savon et d’eau, de gels à base d’alcool ou de produits de lavage des mains. Pour 
qu’une telle stratégie soit efficace, le milieu de soins doit être doté des ressources nécessaires. Notre enquête 
préliminaire indique que la quasi-totalité des médecins et du personnel infirmier (98 % et 100 %) croient que le 
lavage des mains va les aider à se protéger durant une pandémie d’influenza. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position  2.5.1 : On devrait observer des pratiques de base telles que l’hygiène des mains et 
l’étiquette respiratoire. Dans les cas d’exposition probable au virus de la grippe, notamment lors de 
certaines interventions, on devrait utiliser un équipement de protection individuelle.  
 
Position  2.5.2 : L’hygiène des mains est primordiale pour prévenir la propagation du virus de la 
grippe. Des mesures d’hygiène des mains devraient être prises aussitôt après un contact avec un 
patient et après le retrait de l’équipement de protection individuelle. Lorsque les mains sont 
visiblement souillées, il faut les laver avec un savon antimicrobien et de l’eau. En l’absence de 
souillures visibles, les mains doivent être nettoyées avec des gels à base d’alcool/produits de lavage 
des mains. Les ressources nécessaires pour rendre ces mesures possibles devraient être facilement 
accessibles dans le milieu de soins. 
 

 
Éducation et formation du personnel 
 
Justification 
 
On recommande dans six plans que le personnel suive une formation complète sur la lutte contre les infections 
(notamment sur l’utilisation appropriée de l’équipement de protection individuelle) et la grippe 
pandémique3,12,44,47,49,60. Parmi les aspects de la pandémie d’influenza jugés importants figurent les détails 
préalables à la planification, aux procédures et aux politiques, de même que de l’information à jour sur l’évolution 
de la pandémie, l’état de la situation, les conséquences, la prévention et le traitement. Plusieurs voies et médias 
peuvent servir à la diffusion d’information et aux communications. 
 
Notre enquête préliminaire a révélé que bien que 100 % du personnel infirmier rapportait que la formation sur 
l’utilisation de l’équipement de protection individuelle avait été adéquate, 14,1 % des médecins signalaient 
qu’elle avait été insuffisante ou inexistante. On remarque aussi un écart au chapitre de la formation spéciale sur la 
grippe pandémique : 79,2 % du personnel infirmier disaient l’avoir reçue, comparativement à 54,7 % des 
médecins. 
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Énoncé de positions 
 

 
Position  2.5.3 : Le personnel devrait obtenir, par divers moyens, toute l’information pertinente sur 
les conséquences de la pandémie et sur les méthodes de prévention et de traitement, et doit recevoir 
une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. 
 
Position  2.5.4 : Tous les travailleurs de la santé devraient, à intervalles réguliers, bénéficier d’une 
formation spéciale et de temps de formation. 
 

 
Manipulation sécuritaire des échantillons et soins après le décès 
 
Justification  
 
Les normes pour la manipulation sécuritaire des échantillons de laboratoire sont citées dans le plan ontarien de 
lutte contre la pandémie d’influenza et le plan du HHS47,49. Dans les lignes directrices australiennes de lutte contre 
les infections, les recommandations s’appliquent aussi aux soins après la mort61. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position  2.5.5 : Les échantillons doivent être manipulés en respectant les pratiques de confinement 
biologique, idéalement par des individus vaccinés ou immunisés contre le virus de l'influenza . 
Lorsque cela n’est pas possible, les travailleurs de la santé devraient porter l’équipement de 
protection individuelle de circonstance. Les échantillons doivent être entreposés de façon appropriée 
et expédiés sans délai conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
des autorités fédérales.  
 
Position  2.5.6 : Les personnes qui transportent des housses mortuaires devraient porter un 
équipement de protection individuelle afin d’éviter la transmission par des liquides biologiques. Un 
masque de procédures doit être installé sur la dépouille dans les premières heures suivant la mort. 
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2.6  Gestion du personnel   
 
Les principaux objectifs de la gestion des ressources humaines seront de protéger le personnel et d’assurer le 
maintien d’effectifs optimaux. Ils seront atteints grâce à une stratégie qui consiste à garder le personnel en santé, à 
lui offrir une formation appropriée, à réaffecter des employés selon les besoins (ce qui peut nécessiter une 
formation pour des tâches essentielles) et à planifier la gestion des ressources et des politiques de congé autorisé 
pour maintenir les effectifs. 
 
Déploiement du personnel et aptitude au travail 
 
Justification 
 
Six plans de lutte contre la pandémie contenaient des recommandations sur le déploiement du personnel tenant 
compte des employés bien portants, à risque et malades3,44,47,49,59-61. Les critères définissant les travailleurs de la 
santé aptes au travail, inaptes au travail ou aptes au travail avec restrictions font l’unanimité. On présume que les 
employés remis d’une infection par la souche pandémique sont immunisés contre une infection subséquente par la 
même souche, et ils sont donc à privilégier auprès des patients atteints de la grippe, du fait qu’ils sont protégés, ou 
auprès des patients très prédisposés aux complications secondaires aux infections, étant donné le faible taux de 
transmission49,60,61. Il est suggéré, dans deux plans, d’affecter les travailleurs de la santé exposés à un risque élevé 
de complications (p. ex., en cas de grossesse) à des tâches à faible risque ou de les retirer du service actif49,64. Le 
déploiement idéal du personnel peut se révéler impossible s’il n’y a pas assez d’employés pour répondre aux 
besoins. Un tel absentéisme peut découler de la maladie et de l’inaptitude au travail, ou encore d’un refus de 
travailler si les employés se sentent en danger. D’après notre enquête préparatoire, seuls 9 % des travailleurs de la 
santé croient que les effectifs seront suffisants pour répondre à la demande accrue durant une pandémie 
d’influenza. La proportion a légèrement augmenté dans l’hypothèse d’une prophylaxie antivirale offerte aux 
travailleurs de la santé : 15 % étaient alors d’avis que les effectifs seraient suffisants. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position  2.6.1 : Les employés sont considérés aptes au travail s’ils sont asymptomatiques, s’ils sont 
vaccinés contre la souche pandémique, s’ils sont remis d’une infection par la souche pandémique ou 
s’ils reçoivent une prophylaxie antivirale. 
 
Position  2.6.2 : Les employés qui présentent un syndrome d’allure grippale sont considérés comme 
inaptes au travail. Dans certaines situations, ils peuvent être appelés à continuer de travailler s’ils 
se sentent bien; ces employés devraient alors s’occuper exclusivement des patients atteints d’un 
syndrome d’allure grippale. Les travailleurs de la santé devraient recevoir un traitement précoce si 
l’on confirme qu’ils sont atteints de grippe pandémique. 
 
Position  2.6.3 : Les travailleurs de la santé exposés à un risque élevé de complications associées à 
l’influenza (dont les employées enceintes) devraient être affectés à des tâches comportant un faible 
risque (aucune prestation de soins directs à des patients atteints de la grippe). 
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Santé et soutien psychosocial du personnel 
 
Justification 
 
Six plans de lutte contre la pandémie soulignent l’importance d’un soutien portant sur la santé et des facteurs 
psychosociaux44,49,60-63, plusieurs d’entre eux faisant mention d’une surveillance de la santé du personnel, d’un 
soutien psychosocial pour les employés et les membres de leur famille et d’une communication continue avec 
tous les travailleurs de la santé. Les résultats de notre enquête préparatoire illustrent l’importance du soutien 
psychosocial. La majorité des répondants croient que, durant une pandémie d’influenza, des gens pourraient les 
éviter à cause de leur profession, que leur degré de stress au travail augmenterait et qu’il y aurait probablement 
davantage de conflits entre collègues. 
 
Le soutien psychosocial doit être facilement accessible aux travailleurs de la santé et à leur famille. Le personnel 
doit être bien informé sur la nature et la disponibilité des services offerts et être encouragé à y recourir. La 
disponibilité des ressources et du personnel nécessaires pourrait limiter la gamme de services de soutien possibles. 
Il est aussi important de tenir compte du milieu de travail, surtout en raison des précautions additionnelles qui 
doivent être prises au cours d’une pandémie d’influenza. Des leçons ont été tirées à ce sujet lors de l’éclosion de 
SRAS survenue en 2003, et ont amené le CDC à formuler la recommandation suivante131 : 

 
« Le port prolongé d’équipement de protection individuelle est un fardeau, ce qui peut entraîner 
des écarts du protocole d’équipement de protection individuelle et des risques d’exposition. Les 
travailleurs de la santé peuvent avoir besoin de pauses planifiées du port d’équipement de 
protection individuelle pour alléger ce fardeau et accroître leur sécurité. » [traduction libre] 
 

Énoncé de positions 
 

 
Position  2.6.4 : Il est important de surveiller l’état de santé du personnel et de dépister les cas de 
syndrome d’allure grippale. Il faudrait administrer un traitement antiviral précoce aux employés 
malades (dans un délai de 48 heures) et leur restreindre l’accès au lieu de travail afin de réduire la 
transmission et l’absentéisme. 
 
Position  2.6.5 : Des mesures de soutien psychologique devraient être mises en place et des services 
devront être offerts aux travailleurs de la santé ainsi qu’à leur famille pendant toute la période de la 
pandémie. Les programmes de récompenses et les sanctions sont à éviter. 
 
Position  2.6.6 : Des pauses planifiées du port d’équipement de protection individuelle pourraient 
être nécessaires pour alléger le fardeau et accroître la sécurité des travailleurs de la santé. 
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2.7  Planification, organisation, communication et sécurité 
 
Planification et organisation 
 
Justification 
 
La préparation est d’une importance vitale lorsqu’une pandémie se déclare. Une préparation adéquate à une 
pandémie d’influenza suppose un plan détaillé de lutte qui décrit clairement les procédures, politiques et 
protocoles à suivre et à appliquer dans l’établissement ou le service durant la pandémie. La coordination et 
l’organisation au sein de l’établissement revêtent aussi une grande importance et, comme pour les plans 
d’intervention en cas de catastrophe, la désignation d’un chef est essentielle. 
 
Une autre condition sine qua non d’une stratégie adéquate de planification et d’organisation, qui a aussi une 
valeur démontrée dans les plans d’intervention en cas de catastrophe, est la mise sur pied d’un comité de 
direction. Pour une pandémie d’influenza, ce comité doit compter des experts de la lutte contre les infections et 
des intervenants clés. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.7.1 : Chaque établissement de soins de santé actif devrait avoir un plan détaillé de lutte 
contre la pandémie d’influenza et devrait désigner une personne chargée de diriger un comité de 
direction en cas de pandémie. Chaque service prioritaire, en particulier le département d’urgence, 
l’unité des soins intensifs, l’anesthésie et les services de médecine, devrait disposer d’un plan de 
lutte contre une pandémie d’influenza clairement établi. 
 

 
Planification des mesures d’urgence pour la réaffectation des ressources 
 
Justification 
 
Si la pandémie est grave ou cause un nombre très élevé de cas, elle peut nécessiter une réaffectation des ressources 
disponibles et, de ce fait, une modification des activités normales des services de l’hôpital. L’augmentation de la 
charge de travail touchera plus durement des services prioritaires, tels l’urgence, l’unité des soins intensifs, les salles 
d’opération et d’autres secteurs névralgiques, et s’accompagnera d’une pénurie de personnel, ce qui peut 
compromettre la qualité des soins et la sécurité des travailleurs de la santé. Le cas échéant, il faudra peut-être réduire 
ou interrompre certaines activités de l’hôpital pour réaffecter des employés et des lits aux soins des patients infectés 
par la souche pandémique. Les chances de réussite seront probablement maximisées si la réaffectation est confiée 
aux services, chacun planifiant comment il peut réduire ses activités et libérer du personnel et des lits pour l’hôpital. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.7.2 : Chaque département devrait dresser une liste détaillée et hiérarchique d’activités 
qu’il peut réduire progressivement ou cesser complètement en vue de fournir des ressources 
supplémentaires (personnel et lits) pour les activités essentielles de l’hôpital (p. ex., département 
d’urgence, unité de soins intensifs, salles d’opération et autres secteurs névralgiques) dans 
l’éventualité d’une surcharge de travail ou d’une pandémie grave. 
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Communication 
 
Justification 
 
Pour offrir une éducation et un soutien psychosocial continus aux travailleurs de la santé durant une pandémie, 
une communication ouverte et complète est indispensable49,62,44,63. Les établissements de soins de santé doivent 
s’assurer que les employés peuvent en tout temps consulter de l’information sur l’évolution de la pandémie et des 
questions liées au travail, à la famille et aux soins de santé49. La communication est vitale, et il faut définir des 
voies fiables et efficaces permettant aux travailleurs de la santé d’avoir toujours accès aux nouvelles et à 
l’information. Le contenu des communications devra probablement être centralisé pour que les renseignements 
présentés soient exacts et uniformes. 
 
Énoncé de positions 
 

 
Position  2.7.3 : Les établissements de soins de santé devraient s’assurer que les travailleurs de la 
santé sont tenus au courant de l’évolution de la pandémie au moyen de sources diverses. Les 
travailleurs de la santé devraient être informés des questions liées au travail, à la famille et aux 
soins de santé. 
 
Position  2.7.4 : Les établissements de soins de santé devraient définir des voies de communication 
claires pour diffuser rapidement l’information, les politiques et les procédures qui seront mises à 
jour tout au long de la pandémie. 
 

 
Sécurité 
 
Justification 
 
Fort de l’expérience acquise durant la pandémie de grippe A (H1N1), le comité a établi le rôle important du 
personnel de sécurité dans un contexte de pandémie. Celui-ci aura la responsabilité de veiller à la circulation 
sécuritaire des patients et des visiteurs, et d’appliquer les politiques relatives aux visites. Les agents de sécurité 
doivent recevoir le même soutien que les autres travailleurs de la santé en ce qui a trait à l’éducation, à la 
formation et à l’utilisation d’équipement de protection individuelle. 
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.7.5 : Le personnel de sécurité devrait être déployé de façon stratégique dans les endroits 
de forte affluence des visiteurs et des patients, et là où le risque d’exposition au virus de la grippe est 
élevé. À l’instar des travailleurs de la santé, tout le personnel de sécurité devrait suivre une 
formation sur l’ensemble des mesures de protection et les appliquer. 
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2.8  Encombrement du département d’urgence  
 
Encombrement du département d’urgence 
 
Justification 
 
L’encombrement du département d’urgence, un facteur souvent négligé, peut entraver considérablement les plans 
de lutte contre la pandémie et les lignes directrices provenant de différentes autorités (gouvernements, agences de 
santé publique et hôpitaux). En effet, une augmentation de l’achalandage au département d’urgence (p. ex., 
nombre accru de patients admis) peut servir d’indicateur clé de l’activité pandémique dans une collectivité, et 
ajoute un facteur de risque de transmission dans un établissement. L’encombrement du département d’urgence est 
généralement reconnu comme un problème complexe et multifactoriel dans le domaine des soins de santé, et la 
recherche de solutions globales pour y remédier va au-delà du cadre de ce rapport. 
 
Les principaux éléments qui contribueront à l’encombrement du département d’urgence durant une pandémie 
seront probablement le nombre accru de patients, les pénuries de personnel, le nombre insuffisant de lits dans les 
unités de soins et à l’unité des soins intensifs, l’accès restreint aux tests de diagnostic rapide et le manque d’aires 
de soins de substitution. L’augmentation prévue du nombre de cas va grandement amplifier ce problème, et 
exigera une capacité de déplacer rapidement les patients selon les divers cheminements de congé et d’admission. 
 
Pour ce qui est de transfert des connaissances, le comité a recensé six grands obstacles à une applicabilité 
efficiente des lignes directrices auxquels les autorités gouvernementales et locales devront s’attaquer : 
 

1. Accessibilité des aires de traitement au département d’urgence: Des aires doivent être désignées pour le 
traitement des cas soupçonnés de grippe. En tout temps, au moins deux aires de traitement doivent être 
inoccupées et prêtes à accueillir de nouveaux patients. 

 

2. Aires de traitement appropriées au département d’urgence: Les cas suspects devant subir une intervention 
doivent être pris en charge dans des chambres d’isolement ou des chambres à pression négative. Chaque 
établissement doit avoir assez de chambres d’isolement et de chambres à pression négative pour répondre 
à la demande. 

 

3. Effectifs suffisants : La présence d’effectifs suffisants, principalement des médecins, du personnel 
infirmier et des inhalothérapeutes, est un élément clé. En période de crise, des bénévoles, des travailleurs 
de la santé retraités, des étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers pourraient être appelés 
en renfort. 

 

4. Tests de dépistage rapide : Ceci est crucial afin de maximiser l’efficience des déplacements au 
département d’urgence, et d’optimiser l’emploi des chambres d’isolement et les parcours d’admission. 
L’application des protocoles de lutte contre les infections en serait également facilitée. 

 

5. Admission rapide dans les unités de soins ou à l’unité des soins intensifs depuis le département 
d’urgence: Les séjours prolongés au département d’urgence (lits occupés) sont considérés comme la 
première cause l’encombrement du département d’urgence. Dans un contexte de pandémie, des protocoles 
doivent être élaborés expressément pour corriger la situation et doivent définir les parcours d’admission 
rapide depuis le département d’urgence. 

 

6. Capacité maximale: Une hausse importante du nombre de cas de grippe ferait augmenter la demande de 
personnel, de ressources et d’aires de traitement. L’hôpital doit établir des politiques claires lui permettant 
de coordonner les activités du département d’urgence, de l’unité des soins intensifs et des unités de soins 
afin de pouvoir composer avec la demande accrue durant une pandémie. 
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Énoncé de position 
 

 
Position  2.8.1 : L’application des lignes directrices sur la pandémie d’influenza en cas 
d’encombrement des urgences devrait constituer une priorité pour les gouvernements, les 
organismes de santé publique et les hôpitaux. Pour ce faire, les facteurs ayant des effets négatifs ou 
positifs (barrières et facilitateurs) sur l’encombrement du département d’urgence devraient être 
clairement définis. Une attention particulière devrait être accordée à l’accessibilité des aires de 
traitement appropriées au département d’urgence, au maintien d’effectifs suffisants, à l’accès aux 
tests de dépistage rapide et à la mise en œuvre de parcours d’admission rapide depuis le 
département d’urgence. 
 

 
Aires alternatives de soins  
 
Justification 
 
Le nombre accru de patients et l’encombrement peuvent devenir graves au point d’excéder la capacité du 
département d’urgence de dispenser des soins, tant aux patients atteints de grippe qu’aux autres. Une telle 
situation peut forcer l’hôpital à utiliser des aires de soins de substitution comme points pour procéder au prétriage 
et au triage26, comme chambres d’isolement supplémentaires ou comme aires de soins isolées pour les cas de 
grippe. Les établissements de soins de santé doivent prévoir cette éventualité en désignant des aires 
potentiellement adaptables à ces fins, parallèlement à une réduction des activités non urgentes des autres services. 
Les garages du département d’urgence, les zones d’entrée des ambulances, les cafétérias et les cliniques de 
consultations externes, entre autres, pourraient servir d’aires de soins de substitution. Ces aires devront avoir 
assez de personnel et de ressources pour fonctionner comme celles du département d’urgence.  
 
Énoncé de position 
 

 
Position  2.8.2 : Les établissements de soins de santé devraient désigner des aires alternatives de 
soins afin d’élargir les urgences dans l’éventualité d’un nombre important de patients ou d’un 
encombrement aux urgences. 
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3. Mesures d’ingénierie 
 
3.1 Infrastructure 
 
Justification 
 
Bien que les mesures techniques constituent le premier niveau de protection dans la hiérarchie des mesures de 
contrôle, peu de recommandations étaient formulées à cet égard dans les plans de lutte contre la pandémie. Nous en 
avons recensé dans cinq plans46,47,49,51,61, quoiqu’elles se limitaient à l’infrastructure de laboratoire dans l’un d’eux49. 
L’emploi de barrières comme protection de base pour le personnel était prôné dans trois plans3,47,51, et celui de 
chambres d’isolement des infections à transmission aérienne l’était dans deux plans pour les interventions pouvant 
générer des aérosols47,51. Notre enquête préparatoire a révélé que presque tous les lieux de travail ont désigné des 
espaces pour l’isolement des patients au cas où une pandémie d’influenza sévirait, et que la quasi-totalité des 
travailleurs de la santé répondants croyaient que l’utilisation de ces espaces aiderait à protéger le personnel. 
 

On reconnaît généralement que la préparation pour la prochaine pandémie suppose une infrastructure en place 
durant la période interpandémique3. Bon nombre des mesures en question sont mises en œuvre avec une efficacité 
maximale pendant les phases initiales de conception et de planification des nouveaux édifices; toutefois, 
l’éclosion du SRAS à Toronto a démontré que dans des situations d’urgence, bon nombre de ces mesures peuvent 
aussi être installées après coup132.  
 

Si les plans de lutte contre la pandémie contiennent des recommandations sur l’emploi de chambres d’isolement 
des infections à transmission aérienne et de chambres à pression négative, ils donnent peu de directives quant à la 
disponibilité de telles chambres. Le comité a déterminé qu’il s’agit d’une considération pratique importante, à la 
lumière des premières données recueillies sur la souche H1N1 pandémique. Le comité estime que chaque 
département d’urgence doit compter au moins deux chambres du genre afin qu’en tout temps, au moins l’une 
d’elles soit libre. De même, les plans éclairent peu sur le nombre de chambres d’isolement nécessaires. Ce nombre 
va dépendre de la superficie de chaque département d’urgence et du nombre de cas auquel on s’attend. Pour la 
planification d’un nombre suffisant de chambres, le comité juge vital de prévoir qu’au moins l’une d’elles sera 
disponible en tout temps pour recevoir de nouveaux cas.  
 

Durant une pandémie, des structures temporaires pourraient abriter des chambres d’isolement additionnelles, et 
des pièces existantes pourraient être modifiées et rendues conformes aux normes définissant les chambres à 
pression négative. 
 
Énoncé de positions 
 

 

Position  3.1.1 : Les départements d’urgence devraient autant que possible recourir à des barrières 
physiques, notamment au triage et à l’accueil.  
 

Position  3.1.2 : On devrait utiliser des chambres d’isolement des infections à transmission aérienne 
ou des chambres à pression négative pour pratiquer les interventions pouvant générer des aérosols 
au département d’urgence. 
 

Position  3.1.3 : Les départements d’urgence devraient compter au moins deux chambres 
d’isolement des infections à transmission aérienne ou chambres à pression négative et s’assurer 
qu’au moins l’une d’elles est libre en tout temps. Ils peuvent aussi se doter d’une aire à pression 
négative pour le regroupement en cohortes des cas confirmés ou soupçonnés de grippe. 
 

Position  3.1.4 : Les départements d’urgence devraient disposer d’un nombre de chambres 
d’isolement proportionnel au nombre de cas prévus et s’assurer qu‘au moins une chambre de ce type 
soit accessible en tout temps pour accueillir de nouveaux cas. 
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Discussion 
 
Nous considérons ces principes comme des recommandations « prudentes » s’appuyant sur le consensus qui émerge 
des plans de lutte contre la pandémie et des documents d’orientation existants élaborés pour le virus H1N1. Quand 
les recommandations étaient contradictoires, nous avons aussi tenu compte des données de la littérature. Si les 
données restaient insuffisantes, le principe de précaution nous a guidés vers une protection accrue du personnel face 
à l’inconnu. Nous croyons que ces principes doivent servir de référence en matière de protection du personnel, et 
être adaptés à chaque situation pandémique. Par exemple, la souche pandémique H1N1 de 2009 a provoqué surtout 
des cas légers et ne requiert peut-être pas toutes les mesures de protection les plus strictes. Les changements apportés 
aux recommandations sur l’équipement de protection individuelle et la prophylaxie antivirale en témoignent : par 
exemple, le plan australien de lutte contre la pandémie, qui imposait initialement l’emploi d’un équipement de 
protection individuelle complet et d’un masque N95, comprend maintenant des situations n’exigeant ni équipement 
de protection individuelle ni masque, tandis que la prophylaxie pré-exposition n’est plus recommandée pour ces 
groupes dans les plans des États-Unis et de l’Australie, la souche H1N1 n’ayant été que peu virulente. 

Il existe toutefois un danger majeur de relâchement de la vigilance, du fait que la souche pandémique 2009 cause 
principalement des affections légères. Au cours des derniers mois, la grippe causée par la nouvelle souche H1N1 a été 
jugée semblable à la grippe saisonnière. Une telle similarité peut être trompeuse et nuire au processus de planification 
et de préparation. Point important à souligner, les caractéristiques de la souche H1N1 de 2009 sont définies à mesure 
que la pandémie évolue et semblent indiquer que les répercussions probables de la grippe H1N1 ne peuvent plus se 
comparer à celles de la grippe saisonnière. Aux États-Unis, le taux de mortalité annuel associé à la grippe saisonnière 
est de 0,06 à 0,24 %, alors qu’à ce jour, il est d’environ 0,57 % dans le cas de la souche H1N1 pandémique22,23. Le 
taux d’attaque secondaire associé à la souche H1N1 pandémique est d’environ 22 à 33 %, mais de 5 à 15 % dans le 
cas de la souche H1N1 saisonnière24,25. Si l’on en croit les chiffres, le virus H1N1 pandémique est très contagieux. Les 
populations infectées respectivement par les souches H1N1 pandémique et saisonnière présentent des différences 
importantes qui peuvent entraîner des inquiétudes et des répercussions supplémentaires. Les principaux groupes 
touchés par la forme saisonnière du H1N1 sont les enfants et les personnes âgées26. La souche pandémique actuelle a 
toutefois davantage tendance à frapper les enfants plus âgés, les adolescents et les jeunes adultes27,28. Par ailleurs, la 
nouvelle souche H1N1 s’attaque aussi à des personnes qui sont autrement en bonne santé, et n’ont aucune autre 
maladie concomitante28,29. La souche H1N1 pandémique semble également plus virulente que la souche H1N1 
saisonnière. Chez les êtres humains, une grippe causée par ce virus se manifeste par des symptômes d’allure grippale 
et par des symptômes gastro-intestinaux tels que vomissements et diarrhée. Des rapports font état d’une inflammation 
rapide des poumons, suivie d’une perte de la fonction pulmonaire30. Selon des études menées récemment chez des 
animaux à l’aide de souches H1N1 pandémiques isolées chez des êtres humains, cette souche se réplique efficacement 
dans la trachée et les tissus pulmonaires profonds, et a des sites de réplication virale davantage répartis dans le 
corps29,30. La transmission des souches H1N1 pandémiques actuelles a récemment été étudiée sur des modèles 
animaux, et pourrait se faire par voie aérienne. On a de plus décelé une augmentation de l’excrétion virale, ce qui tend 
à démontrer que la nouvelle souche H1N1 est plus contagieuse que la souche saisonnière31. La souche H1N1 aurait en 
outre une transmissibilité accrue, selon une analyse épidémiologique antérieure32. La transmissibilité accrue du 
virus H1N1 (y compris sa transmission potentielle par voie aérienne), sa virulence accrue de même que sa mutation 
potentielle laissent croire qu’il peut déclencher une pandémie plus grave. 

La vaccination serait la stratégie la plus efficace pour protéger les travailleurs de la santé, mais la mise au point 
d’un vaccin contre la souche pandémique 2009 du H1N1 se révèle difficile33. En date de juillet 2009, un vaccin en 
était encore au stade du développement et des premiers essais cliniques, précipités34. L’efficacité et l’innocuité du 
vaccin ne seront peut-être pas établies avec certitude au cours de tels essais, et les recommandations pour la 
vaccination pourraient être revues lorsque les données à ce sujet deviendront claires et que la pandémie connaîtra 
une recrudescence35. 

Ces principes reposent sur des recommandations provenant d’autorités municipales, provinciales et nationales et 
d’organismes internationaux. Ils ne sont pas propres à un système de santé ni à une région géographique en 
particulier, et devraient être applicables à d’autres provinces et pays. Certains de ces principes peuvent devoir être 
adaptés aux lignes directrices et définitions locales, mais la plupart devraient être directement applicables dans 
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d’autres contextes de soins. La communication, la formation, la disponibilité des ressources, le soutien 
psychosocial et la préparation de l’infrastructure sont des aspects clés qui ont aussi été dégagés au lendemain de la 
crise du SRAS, et sont d’importantes leçons à tirer pour la planification de la pandémie d’influenza.  

L’une des limites de nos principes, et de presque tous les plans de lutte contre la pandémie et documents 
d’orientation, est l’absence de données probantes sur la protection des travailleurs de la santé au cours d’une 
pandémie d’influenza. Les éléments de preuve sont généralement extrapolés des données amassées durant les 
éclosions de grippes saisonnière et aviaire. Les lignes directrices et les plans existants ont tenu lieu de corpus de 
données primaires pour l’élaboration de nos principes. Les auteurs de ces documents décrivent rarement de façon 
explicite leur méthodologie ou leur corpus de preuves. 

Étant donné le manque de données probantes et l’incertitude qui demeure autour de la grippe pandémique, le 
principe de précaution a souvent été invoqué au cours des discussions sur les recommandations et la rédaction de 
ces principes. La démarche a conduit aux principes qui sont les plus bénéfiques, ou protecteurs, du point de vue 
des travailleurs de la santé. 

Cependant, cette démarche n’est ni parfaite ni exempte de biais. Nous croyons que ces principes, notamment ceux 
qui portent sur les questions controversées de l’emploi d’une prophylaxie antivirale et du masque N95, gagneraient à 
être traités selon une démarche systématique fondée sur les nombreux points de vue présents dans le milieu des soins 
de santé. Nous envisageons la possibilité, bien qu’elle déborde du cadre de ce rapport, de formuler des 
recommandations basées sur le système bien validé GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation)36. Le système GRADE permet d’évaluer la qualité des données probantes et la 
robustesse des recommandations en tenant compte de divers résultats et points de vue; il s’agit d’un système à la fois 
explicite, exhaustif, transparent et pragmatique, et de plus en plus adopté par des organismes dans le monde37  
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Conclusion 
 
Les recommandations pour la lutte contre la pandémie diffèrent grandement d’un plan à l’autre, surtout en ce qui 
a trait à l’emploi d’un masque N95 ou d’un masque de procédures, d’un équipement de protection individuelle ou 
d’une prophylaxie antivirale. Ces recommandations ont été mises à jour dans les lignes directrices publiées durant 
la pandémie de grippe H1N1, qui ont évolué à mesure que le cours de la pandémie se précisait, mais qui restent 
différentes d’un pays à l’autre. C’est ce qui pourrait s’expliquer par la rareté des données probantes directes sur la 
pandémie d’influenza dans la littérature.  

Cet énoncé  de principes représente ce que le comité croit être la meilleure pratique de protection des travailleurs de la 
santé durant une pandémie d’influenza. Les principes sont fondés sur un vaste ensemble de recommandations 
provenant d’organismes provinciaux, nationaux et internationaux, et sur la synthèse d’un grand volume d’information. 
Nous avons considéré le principe de précaution comme un facteur déterminant pour pallier le manque de données 
probantes et de recommandations uniformes, et l’avons aussi utilisé, avec des démarches empruntées au domaine du 
transfert des connaissances, pour évaluer la faisabilité et l’applicabilité de chaque principe. 

La présente pandémie de grippe H1N1 2009 fait ressortir le besoin de meilleures consignes en matière de protection 
des travailleurs de la santé, et l’absence de recommandations à cet égard dans les plans de lutte contre la pandémie 
existants. À l’heure actuelle, la situation est gérée comme s’il s’agissait d’une pandémie « légère » et peu grave. Les 
experts des maladies infectieuses et les responsables de politiques craignent de plus en plus que les répercussions 
potentielles de la grippe H1N1, jugées semblables à celles de la grippe saisonnière, soient sous-estimées. Des 
données tendent à démontrer que par rapport au virus de la grippe saisonnière, le virus H1N1 est associé à des taux 
d’attaque, de mortalité et de transmission plus élevés, et touche une plus forte proportion de jeunes adultes en bonne 
santé. Il est admis qu’on ne peut prédire avec exactitude l’évolution de cette pandémie et l’augmentation potentielle 
du pouvoir pathogène du virus. Dans la planification actuelle de la lutte contre la pandémie, il faut donc se préparer à 
la pire éventualité, et prévoir une protection maximale des travailleurs de la santé. 

Un article récent de Lipsitch et ses collègues reflète bien une telle position :  

« Par ailleurs, plusieurs autres facteurs semblent indiquer qu’il est trop tôt pour dissiper les 
inquiétudes concernant la gravité28. »  (traduction libre) 

Cette position a été corroborée par la secrétaire des HHS, Kathleen Sebelius, dans l’allocution qu’elle a présentée 
au nom des HHS dans le cadre d’un sommet sur la pandémie organisé récemment aux États-Unis :  

« Le virus n’a pas disparu, et nous n’avons pas cessé la lutte. Le but de ce sommet n’est pas 
d’attiser les peurs. Le but est de nous préparer. Nous devons éviter de baisser la garde, et devons 
nous préparer à ce que l’automne nous réserve… Le message à retenir par-dessus tout aujourd’hui 
est que chacun doit maintenant travailler comme si la situation de cet automne allait être le pire 
scénario possible. Si nous apprenons que la grippe est moins grave que nous le craignions, nous 
pourrons ajuster notre plan. Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est attendre jusqu’en octobre et 
décider soudainement que nous sommes devant une crise38. » (traduction libre) 

Les experts du Canada partagent cette opinion : « Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur39. » 
(traduction libre) 

Le comité croit que l’application de ces principes prudents contribuerait à une meilleure protection des 
travailleurs de la santé durant une pandémie d’influenza, même grave, en couvrant tous les niveaux de la 
hiérarchie des mesures de contrôle, une priorité étant accordée à la protection individuelle du personnel de 
première ligne. Les effets bénéfiques seraient nombreux, l’un des plus importants étant que les travailleurs de la 
santé pourront répondre à la hausse prévue de la demande. 
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Glossaire  
 

Terme Définition 

Intervention pouvant 
générer des aérosols  

Intervention susceptible de générer des particules en aérosols, notamment la 
réanimation cardiorespiratoire, l’intubation, l’aspiration, la bronchoscopie et 
la nébulisation 

Cas Cas soupçonné, probable ou confirmé d’infection par la souche pandémique 

Contact étroit Contact prolongé ou répété, dans un rayon de 2 mètres, avec un cas durant la 
période de contagion  

Personnes exposées à un 
risque élevé de 
complications 

Personnes appartenant aux groupes suivants : 
• Enfants de moins de 5 ans, le risque de complications graves causées par la 

grippe saisonnière étant le plus élevé chez les moins de 2 ans 
• Adultes âgés de 65 ans ou plus 
• Autres : 

-  Personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques (dont 
l’asthme), cardiovasculaires (sauf l’hypertension), rénales, hépatiques, 
hématologiques (dont la drépanocytose), neurologiques, 
neuromusculaires ou métaboliques (dont le diabète) 

-  Personnes immunodéprimées, y compris celles qui le sont par des 
médicaments ou le VIH  

-  Femmes enceintes 
-  Personnes de moins de 19 ans recevant un traitement prolongé 

par l’aspirine 

- Obésité morbide 

Risque élevé d’exposition  Personnes qui sont constamment exposées à la souche pandémique ou qui 
effectuent de multiples interventions pouvant générer des aérosols chez des cas 
d’infection par la souche pandémique  

Syndrome d’allure grippale   Affection définie par une fièvre (température de 37,8 °C [100 °F] ou plus) 
accompagnée de toux et/ou de maux de gorge en l’absence de cause connue 
autre que la grippe  

Éclosion Confirmation d’au moins 2 cas d’infection nosocomiale chez des 
résidants/patients dans une période de 10 jours  

Exposition non protégée Contact étroit pendant lequel le travailleur de la santé ne portait pas l’équipement 
de protection individuelle approprié ou utilisait un équipement de protection 
individuelle défectueux  
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Annexe I. Enquête sur les préoccupations des travailleurs de la santé  
 
Introduction 
 
On prévoit qu’une pandémie d’influenza fera augmenter considérablement la demande de services de santé. Pour 
que l’on puisse répondre à cette demande, tous les travailleurs de la santé et toutes les ressources nécessaires 
devront être disponibles et pleinement mobilisables. On reconnaît également que les travailleurs de la santé 
affectés en première ligne aux soins des patients malades seront exposés à un risque particulièrement élevé. Leur 
présence est toutefois essentielle au maintien de services suffisants, non seulement pour les cas d’influenza mais 
aussi pour tous les autres patients. Il est donc crucial d’évaluer les préoccupations des travailleurs de la santé qui 
pourraient influer sur leur probabilité de travailler durant une pandémie d’influenza, afin qu’il soit possible 
d’élaborer des stratégies qui réduiront ces risques et optimiseront nos effectifs en cas de pandémie d’influenza. 
 
Méthodologie 
 
Sélection des études 
 
Nous avons effectué une revue de la littérature dans le but de relever des études ayant trait aux perceptions des 
travailleurs de la santé sur des situations potentielles de pandémie et d’éclosions de maladies contagieuses, 
comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou la variole. Une association de différents mots clés 
(certains très précis, tels que SARS [SRAS] et avian flu [grippe aviaire], et d’autres plus généraux, tels que 
influenza [grippe], pandemic [pandémie] et outbreak [éclosion]) a permis d’extraire 137 études récentes 
susceptibles d’être pertinentes (2008 [n = 42], 2007 [n = 35] et 2006 [n = 19]). Après un examen plus poussé de 
ces études, nous en avons retenu 57 qui portaient spécifiquement sur notre sujet d’intérêt. 
 
Sélection des questionnaires 
 
Dix questionnaires authentiques étaient publiés dans 11 de ces 57 études : trois sur le SRAS1-4, deux sur la grippe 
aviaire5,6, un sur la pandémie d’influenza7, un sur l’absentéisme durant une pandémie8, un sur la vaccination 
contre la grippe9, un sur les soins en cas d’atteintes massives associées à un virus inconnu10 et un sur l’attitude du 
personnel préhospitalier durant une pandémie11. 
 
Sélection des questions 
 
Les questions pertinentes sur la protection des travailleurs de la santé en cas de pandémie d’influenza ont été 
tirées de cinq des 10 questionnaires :  

• 17 d’une enquête sur une pandémie d’influenza7; 
• 7 d’un questionnaire sur la grippe aviaire5;  
• 2 d’une enquête sur l’absentéisme chez les travailleurs de la santé durant une pandémie8;  
• 1 d’un questionnaire sur la perception des risques et la vaccination9;  
• 1 d’un questionnaire sur l’attitude du personnel préhospitalier durant une pandémie11. 

Les questions étaient rédigées en anglais et ont été traduites en français. 
 
Population étudiée 
 
Pendant la semaine du 18 mai 2009, un échantillon de convenance comprenant 122 médecins d’urgence et 
32 résidents en médecine d’urgence de quatre régions du Québec (Montréal, Québec, Laval et Montérégie) a été 
invité, par l’entremise des serveurs de listes électroniques des départements d’urgence ou par courriel direct (si 
une adresse électronique était disponible), à remplir une version en ligne d’un questionnaire sur les 
préoccupations des travailleurs de la santé en cas de pandémie d’influenza (accessible au www.surveygizmo.com) 
avant le 5 juin 2009. L’exercice a été répété auprès d’un échantillon de convenance incluant du personnel 
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infirmier, des inhalothérapeutes et des pharmaciens dans la semaine du 15 juin 2009. Ces derniers devaient 
remplir le questionnaire en ligne avant le 26 juin 2009. 
 
Résultats 
 
Contenu du questionnaire  
 
La version finale de l’enquête comptait 28 questions tirées de cinq questionnaires différents. Ces questions ont été 
regroupées en quatre catégories correspondant à la hiérarchie des mesures de contrôle :  

1. Protection individuelle du personnel  
1. Équipement de protection individuelle 
2. Prophylaxie antivirale 
3. Vaccination 

2. Mesures administratives  
1. Dépistage et évaluation précoces 
2. Éducation des patients 
3. Éducation des professionnels de la santé et pratiques de travail sécuritaires 
4. Gestion du personnel 

3. Mesures d’ingénierie – infrastructure du confinement biologique 
4. Autres 

1. Attitude par rapport au risque 
2. Préoccupations liées au travail et non liées au travail 
3. Volonté de se présenter au travail 

 
Réponses  
 
Dans l’ensemble, 46 % des réponses provenaient des médecins d’urgence (n = 56), 26 % du personnel infirmier 
(n = 32), 11 % des pharmaciens (n = 14), 10 % des inhalothérapeutes (n = 12) et 7 % des résidents en médecine 
d’urgence (n = 8). La plupart des répondants étaient originaires de Montréal (83 %), étaient des femmes (62 %) et 
avaient entre 30 et 49 ans (68 %) (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des répondants  
 

Variable Médecins/ 
résidents 

Personnel 
infirmier 

Pharmaciens Inhalothérapeutes Total (%) 

Taille de 
l’échantillon 

64 32 14 12 122 

Région 

Montréal 48 28 13 11 100 (83 %) 

Québec 11 2 — — 13 (11 %) 

Laval 4 1 — — 5 (4 %) 

Montérégie — 1 — 1 2 (2 %) 

Sexe 

Masculin 35 4 5 2 46 (38 %) 

Féminin 28 28 8 10 74 (62 %) 

Âge 

< 25 ans 1 3 1 1 6 (5 %) 

25 à 29 ans 7 8 7 2 24 (20 %) 

30 à 39 ans 30 13 4 5 52 (43 %) 

40 à 49 ans 19 7 1 4 31 (25 %) 

50 à 59 ans 7 1 1 — 9 (7 %) 

≥ 60 ans — — — — 0 (0 %) 
 

1. Protection individuelle du personnel 
 
Trois catégories de protection individuelle du personnel étaient ciblées dans l’enquête : prophylaxie antivirale, 
vaccination et équipement de protection individuelle.  
 
1.1 Masques de procédures, masques N95 et équipement de protection individuelle 
 
Notre questionnaire couvrait cinq modes d’équipement de protection individuelle : masque N95, masque de 
procédures, gants, protection oculaire/écran facial et blouses (jaquettes dans le questionnaire). La quasi-totalité 
des répondants (98 %) croient qu’un masque N95 va les aider à se protéger en cas de pandémie d’influenza, mais 
seuls 59 % d’entre eux croient qu’un masque de procédures les protégera. Presque tous les répondants ont indiqué 
que les gants, les lunettes protectrices et les blouses seront utiles pour les protéger en cas de pandémie d’influenza 
(gants = 96 %; lunettes = 95 %; blouses = 92 %). 
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 Fortement 
en accord 

En accord En 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 

Est-ce que vous croyez 
qu’un masque N95 
sera utile pour vous 
protéger en cas de 
pandémie d’influenza? 

Médecins/résidents 44 19 1 — 

Personnel infirmier 23 7 1 1 

Pharmaciens 9 5 — — 

Inhalothérapeutes 10 2 — — 

Total (%) 86 (71 %)  33 (27 %) 2 (2 %) 1 (1 %) 

Est-ce que vous croyez 
qu’un masque de 
procédures sera utile 
pour vous protéger en 
cas de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 5 24 22 12 

Personnel infirmier 13 13 3 3 

Pharmaciens 6 3 3 2 

Inhalothérapeutes 2 5 3 1 

Total (%) 26 (21 %) 45 (38 %) 31 (26 %) 18 (15 %) 

Est-ce que vous croyez 
que des gants seront 
utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie d’influenza?  

Médecins/résidents 35 27 2 — 

Personnel infirmier 25 6 — 1 

Pharmaciens 10 3 1 — 

Inhalothérapeutes 11 — 1 — 

Total (%) 81 (66 %)  36 (30 %) 4 (3 %) 1 (1 %) 

Est-ce que vous croyez 
que des lunettes 
protectrices seront 
utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie d’influenza? 

Médecins/résidents 33 29 2 — 

Personnel infirmier 18 12 — 2 

Pharmaciens 9 4 1 — 

Inhalothérapeutes 10 1 1 — 

Total (%) 70 (57 %)  46 (38 %) 4 (3 %) 2 (2 %) 

Est-ce que vous croyez 
que des jaquettes 
seront utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie d’influenza? 

Médecins/résidents 28 30 5 — 

Personnel infirmier 21 9 — 2 

Pharmaciens 9 2 2 — 

Inhalothérapeutes 9 2 1 — 

Total (%) 67 (56 %) 43 (36 %) 8 (7 %) 2 (2 %) 
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1.2 Prophylaxie antivirale 
 
Deux questions portaient sur la prophylaxie antivirale. Moins de 59 % des répondants croient que l’administration 
pré-exposition d’antiviraux sera utile pour les protéger en cas de pandémie d’influenza, alors que 89 % sont d’avis 
que l’administration post-exposition d’antiviraux le sera. 
 
 

 Fortement 
en accord En accord En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord  

Est-ce que vous 
croyez que des 
antiviraux en 
prophylaxie (pré-
exposition) seront 
utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie 
d’influenza?  

Médecins/résidents 9 25 28 2 

Personnel 
infirmier 

5 16 10 1 

Pharmaciens 56 4 4 — 

Inhalothérapeutes 5 2 4 1 

Total (%) 25 (20 %)  47 (39 %) 46 (38 %) 4 (3 %) 

Est-ce que vous 
croyez que des 
antiviraux en 
traitement (post-
exposition) seront 
utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 20 36 7 — 

Personnel 
infirmier 

12 14 4 2 

Pharmaciens 11 2 1 — 

Inhalothérapeutes 10 2 — — 

Total (%) 53 (44 %) 54 (45 %) 12 (10 %) 2 (2 %) 
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1.3 Vaccination 
 
Trois questions portaient sur la vaccination. Presque tous les lieux de travail (98 %) recommandent la vaccination 
annuelle à leur personnel, 60 % des répondants ont dit toujours se faire vacciner contre la grippe saisonnière et 
61 % l’ont fait cette année. 
 
 

 Oui Non  
Ne sais pas 

 

Est-ce que votre 
lieu de travail 
recommande la 
vaccination 
annuelle contre 
l’influenza au 
personnel? 

Médecins/résidents 64 — — 

Personnel 
infirmier 

31 1 — 

Pharmaciens 13 — 1 

Inhalothérapeutes 12 — — 

Total (%) 120 (98 %)  1 (1 %) 1 (1 %) 

 Toujours Parfois Jamais 

Est-ce que vous 
recevez 
généralement le 
vaccin contre 
l’influenza 
saisonnière? 

Médecins/résidents 51 10 3 

Personnel 
infirmier 

13 10 9 

Pharmaciens 6 5 3 

Inhalothérapeutes 3 4 5 

Total (%) 73 (60 %)  29 (23 %) 20 (17 %) 

 Oui Non 

Avez-vous reçu le 
vaccin contre 
l’influenza 
saisonnière cette 
année? 

Médecins/résidents 51 13 

Personnel 
infirmier 

14 18 

Pharmaciens 7 7 

Inhalothérapeutes 3 9 

Total (%) 75 (61 %)  47 (39 %) 
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2. Mesures administratives 
 
L’enquête couvrait trois types de mesures administratives : dépistage et évaluation précoces, éducation 
des patients, éducation des professionnels de la santé et pratiques de travail sécuritaires. 
 
2.1 Dépistage et évaluation précoces 
 
Les répondants sont d’avis, dans une proportion de 94 %, que le prétriage va aider à les protéger en cas de 
pandémie d’influenza. 
 

 Fortement 
en accord En accord En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord  

Est-ce que vous croyez 
qu’un prétriage sera 
utile pour vous protéger 
en cas de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 31 29 2 — 

Personnel 
infirmier  

16 12 2 2 

Pharmaciens S.O.  S.O. S.O. S.O. 

Inhalothérapeutes 8 4 — — 

Total (%) 55 (52 %)  45 (42 %) 4 (4 %) 2 (2 %) 
S.O. : Ne s’applique pas. 

 
2.2 Éducation des patients 
 
Deux questions portaient sur l’éducation des patients. Presque tous les répondants croient que la restriction du 
nombre de visiteurs (95 %) et le lavage des mains (98 %) les protégeront en cas de pandémie d’influenza. 
 

 Fortement 
en accord En accord En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord  

Est-ce que vous croyez 
qu’une restriction du 
nombre de visiteurs 
sera utile pour vous 
protéger en cas de 
pandémie d’influenza?  

Médecins/résidents 39 23 1 1 

Personnel 
infirmier 

20 7 2 2 

Pharmaciens S.O. S.O. S.O. S.O. 

Inhalothérapeutes 9 3 — — 

Total (%) 68 (64 %) 33 (31 %) 3 (3 %) 3 (3 %) 

Est-ce que vous croyez 
que le lavage des 
mains sera utile pour 
vous protéger en cas de 
pandémie d’influenza? 

Médecins/résidents 55 8 1 — 

Personnel 
infirmier 

25 5 — 1 

Pharmaciens 11 3 — — 

Inhalothérapeutes 11 1 — — 

Total (%) 102 (84 %) 17 (14 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 
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2.3 Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de travail sécuritaires  
 
L’enquête comprenait trois questions sur l’éducation des travailleurs de la santé et les pratiques de travail 
sécuritaires. La formation dispensée sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (en cas de 
pandémie) a été jugée très adéquate ou adéquate par 76 % des répondants, et 68 % d’entre eux ont indiqué que 
leur lieu de travail offre une formation spéciale en cas de pandémie d’influenza. Toutefois, 5 % des répondants 
n’ont jamais reçu de formation sur l’emploi de l’équipement de protection individuelle. Finalement, 71 % peuvent 
recourir à quelqu’un s’ils ont du mal à utiliser l’équipement de protection individuelle. 
 

 Très 
adéquate 

Adéquate Quelque 
peu 

adéquate 

Pas 
adéquate 

Aucune 
formation 

fournie 

Est-ce qu’une 
formation adéquate 
vous a été fournie pour 
utiliser les 
équipements de 
protection individuelle 
(ex. masque N95, 
lunettes, gants, etc.) en 
cas de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 13 31 11 4 5 

Personnel 
infirmier 

9 19 3 1 — 

Pharmaciens 3 7 4 — — 

Inhalothérapeutes 3 8 — — 1 

Total (%) 28 
(23 %)  

65 (53 %) 18 
(15 %) 

5 (4 %) 6 (5 %) 

  Oui Non Ne sais pas 

Est-ce que votre lieu 
de travail propose une 
formation spéciale en 
cas de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 35 18 11 

Personnel 
infirmier 

26 5 1 

Pharmaciens 11 1 2 

Inhalothérapeutes 11 1 — 

Total (%) 83 (68 %)  25 (21 %) 14 (12 %) 

En cas de pandémie 
d’influenza, est-ce que 
vous pourriez recourir 
à quelqu’un si vous 
avez des problèmes à 
utiliser les 
équipements de 
protection 
individuelle? 

Médecins/résidents 39 4 21 

Personnel 
infirmier 

27 2 3 

Pharmaciens 10 — 4 

Inhalothérapeutes 11 1 — 

Total (%) 87 (71 %)  7 (6 %) 28 (23 %) 

 
2.4 Gestion du personnel 
 
En ce qui a trait à la gestion du personnel, 86 % des répondants ont mentionné que leur lieu de travail a un plan de 
préparation en cas de pandémie d’influenza et 83 %, que leur département d’urgence a un plan de préparation 
pour une telle éventualité. Enfin, la majorité des répondants croient qu’il n’y aurait pas suffisamment de personnel 
pour faire face à une augmentation de la demande en cas de pandémie d’influenza, qu’une prophylaxie antivirale 
soit offerte (56 %) ou non (65 %). 
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 Oui Non  Ne sais pas/Ne 
s’applique pas  

Est-ce que votre 
lieu de travail (ex. 
hôpital, clinique) a 
un plan de 
préparation en cas 
de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 54 1 8 

Personnel 
infirmier 

28 1 3 

Pharmaciens 12 1 1 

Inhalothérapeutes 10 1 1 

Total (%) 104 (86 %)  4 (3 %) 13 (11 %) 

Est-ce que votre 
département 
d’urgence a un plan 
de préparation en 
cas de pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 49 2  13 

Personnel 
infirmier 

30 — 1 

Pharmaciens S.O. S.O. S.O. 

Inhalothérapeutes S.O. S.O. S.O. 

Total (%) 79 (83 %)  2 (2 %) 14 (15 %) 

En cas de pandémie d’influenza, il y aurait suffisamment de personnel à mon lieu de travail pour 
faire face à une augmentation de la demande. 

–  Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 9 44 11 

Personnel 
infirmier 

1 23 8 

Pharmaciens 2 4 8 

Inhalothérapeutes — 8 4 

Total (%) 12 (10 %)  79 (65 %) 31 (25 %) 

–  En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 10 37 16 

Personnel 
infirmier 

3 21 8 

Pharmaciens 4 3 7 

Inhalothérapeutes 2 7 3 

Total (%) 19 (16 %)  68 (56 %) 34 (28 %) 
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3. Mesures d’ingénierie – Infrastructure du confinement biologique 
 
Deux questions portaient sur les aires d’isolement. Dans l’ensemble, les départements d’urgence représentés dans 
notre enquête ont presque tous (93 %) désigné des espaces pour l’isolement des patients en cas de pandémie 
d’influenza, et les répondants croient presque à l’unanimité (99 %) que ces aires seront utiles pour les protéger en 
cas de pandémie d’influenza. 
 

 Fortement 
en accord En accord En 

désaccord 

Fortement 
en 

désaccord  

Est-ce que vous 
croyez que des aires 
d’isolement seront 
utiles pour vous 
protéger en cas de 
pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 35 28 1 — 

Personnel 
infirmier 

17 14 — 1 

Pharmaciens 11 3 — — 

Inhalothérapeutes 9 3 — — 

Total (%) 72 (59 %) 48 (40 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 

  Oui Non Ne sais pas 

Est-ce que votre lieu 
de travail a des aires 
désignées pour isoler 
les patients en cas de 
pandémie 
d’influenza? 

Médecins/résidents 59 4 1 

Personnel 
infirmier 

32 — — 

Pharmaciens 11 1 2 

Inhalothérapeutes 12 — — 

Total (%) 114 (93 %)  5 (3 %) 3 (3 %) 
 

Autres 
 

Trois autres aspects étaient abordés dans l’enquête : attitude par rapport au risque, préoccupations liées au travail 
et non liées au travail et volonté de se présenter au travail. 
 
Attitude par rapport au risque 
 

Pour ce qui est de leur présence éventuelle au travail si le risque d’infecter leur famille était plus grand que 
d’habitude, 67 % des répondants continueraient probablement de travailler sans prendre d’antiviraux en 
prophylaxie. La proportion grimpe à 88 % si des antiviraux étaient administrés en prophylaxie. Si le risque qu’ils 
tombent eux-mêmes malades était plus grand que d’habitude, 60 % des répondants continueraient probablement 
de travailler sans prophylaxie antivirale. Avec une prophylaxie antivirale, la proportion augmente à 83 %. 
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 Très 
probable Probable Peu 

probable 
Très peu 
probable  

En cas de pandémie d’influenza, jusqu’à quel point est-il probable que vous travailliez si le risque 
d’infecter votre famille est plus grand que d’habitude? 

–  Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 17 31 12 4 

Personnel 
infirmier 

6 15 5 6 

Pharmaciens 1 7 2 4 

Inhalothérapeutes 1 4 3 4 

Total (%) 25 (20 %)  57 (47 %) 22 (18 %) 18 (15 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 30 29 3 1 

Personnel 
infirmier 

11 15 2 4 

Pharmaciens 5 6 3 — 

Inhalothérapeutes 4 7 1 — 

Total (%) 50 (41 %) 57 (47 %) 9 (7 %) 5 (4 %) 

En cas de pandémie d’influenza, jusqu’à quel point est-il probable que vous travailliez si le risque 
est plus grand que d’habitude que vous soyez infecté au travail et que vous tombiez malade?  

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 18 29 13 4 

Personnel 
infirmier 

3 15 7 7 

Pharmaciens 2 2 8 2 

Inhalothérapeutes — 4 4 4 

Total (%) 23 (19 %)  50 (41 %) 32 (26 %) 17 (14 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 26 35 2 1 

Personnel 
infirmier 

8 13 7 4 

Pharmaciens 1 10 2 1 

Inhalothérapeutes 2 7 3 — 

Total (%) 37 (31 %)  65 (53 %) 14 (12 %) 6 (5 %) 
 
Préoccupations non liées au travail et liées au travail 
 
En cas de pandémie de grippe, les répondants croient que la population générale pourrait les éviter socialement en 
raison de leur travail s’ils prenaient des antiviraux en prophylaxie (49 %) ou s’ils ne recevaient aucune 
prophylaxie antivirale (63 %). Les répondants s’attendent à des degrés accrus de stress durant une pandémie avec 
prophylaxie (67 %) ou sans prophylaxie (73 %). Enfin, les répondants croient qu’il y aurait davantage de conflits 
entre collègues durant une pandémie. Les résultats ont été similaires qu’il y ait une prophylaxie antivirale (46 %) 
ou non (52 %). 
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 Fortement 
en accord 

En accord En 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord  

En cas de pandémie d’influenza, des gens pourraient m’éviter à cause de la nature de mon travail. 

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 16 28 18 2 

Personnel infirmier 2 12 14 4 

Pharmaciens 4 5 5 — 

Inhalothérapeutes 7 2 2 1 

Total (%) 29 (24 %)  47 (39 %) 39 (32 %) 7 (6 %) 

 En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 13 24 24 3 

Personnel infirmier — 9 18 5 

Pharmaciens 1 6 6 1 

Inhalothérapeutes 1 6 4 1 

Total (%) 15 (12 %) 45 (37 %) 52 (43 %) 10 (8 %) 

En cas de pandémie d’influenza, je me sentirais plus stressé au travail. 

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 25 31 8 — 

Personnel infirmier 9 7 12 4 

Pharmaciens 5 4 5 — 

Inhalothérapeutes 6 2 3 1 

Total (%) 45 (37 %)  44 (36 %) 28 (23 %) 5 (4 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 14 37 13 — 

Personnel infirmier 7 9 11 5 

Pharmaciens — 8 5 1 

Inhalothérapeutes 1 5 5 1 

Total (%) 22 (18 %) 59 (49 %) 34 (28 %) 7 (6 %) 

En cas de pandémie d’influenza, il y aurait plus de conflits entre les collègues au travail. 

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 16 26 21 1 

Personnel infirmier 2 8 18 4 

Pharmaciens 3 5 4 2 

Inhalothérapeutes 1 3 7 1 

Total (%) 22 (18 %)  42 (34 %) 50 (41 %) 8 (7 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 10 30 23 1 

Personnel infirmier — 7 20 5 

Pharmaciens 2 5 6 1 

Inhalothérapeutes — 3 7 2 

Total (%) 12 (10 %)  45 (37 %) 56 (46 %) 9 (7 %) 
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Volonté de se présenter au travail 
 
Si, durant une pandémie d’influenza, on leur demandait de rester en poste pour traiter ou prendre soin des patients 
infectés par le virus, 11 % des répondants refuseraient s’ils n’avaient pas reçu de prophylaxie antivirale, contre 
seulement 2 % s’ils en avaient reçu une. Enfin, plus de répondants (66 %) accepteraient de faire des tâches 
additionnelles ou de travailler plus d’heures s’ils prenaient des antiviraux en prophylaxie que s’ils n’en prenaient 
pas (44 %). 
 

 Oui Peut-être Ne sais pas 

En cas de pandémie d’influenza, est-ce que vous resteriez en poste pour traiter/prendre soin des 
patients atteints du virus? 

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 39 19 6 

Personnel 
infirmier 

21 6 5 

Pharmaciens 3 8 3 

Inhalothérapeutes 4 7 1 

Total (%) 67 (56 %)  40 (34 %) 13 (11 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 55 7 — 

Personnel 
infirmier 

25 5 2 

Pharmaciens 7 7 — 

Inhalothérapeutes 10 2 — 

Total (%) 97 (81 %)  21 (18 %) 2 (2 %) 

 Très 
probable 

Probable Peu 
probable 

Très peu 
probable 

En cas de pandémie d’influenza, jusqu’à quel point est-il probable que vous travailliez si on vous 
demandait de faire des tâches additionnelles ou de travailler plus d’heures? 

– Sans prendre 
d’antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 10 25 18 11 

Personnel 
infirmier 

3 9 12 8 

Pharmaciens 1 3 8 2 

Inhalothérapeutes — 3 3 6 

Total (%) 14 (11 %) 40 (33 %) 41 (34 %) 27 (22 %) 

– En prenant des 
antiviraux en 
prophylaxie 

Médecins/résidents 16 32 11 5 

Personnel 
infirmier 

3 11 11 7 

Pharmaciens 1 7 5 1 

Inhalothérapeutes 1 4 5 2 

Total (%) 21 (18 %)  54 (45 %) 32 (27 %) 14 (12 %) 
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Conclusion 
 
Le but de cet exercice était de questionner quatre groupes de travailleurs de la santé sur ce qui les préoccupe le 
plus au sujet de leur propre sécurité en cas de pandémie d’influenza. Les thèmes évalués étaient regroupés en 
quatre catégories : protection individuelle du personnel, mesures administratives, mesures d’ingénierie et autres 
facteurs. 

• Protection individuelle du personnel : En général, les travailleurs de la santé croient qu’une prophylaxie 
antivirale post-exposition, plutôt que pré-exposition, sera utile pour les protéger. Les médecins ont plus 
tendance que d’autres groupes de travailleurs de la santé à se faire vacciner chaque année, mais seuls 
61 % des travailleurs de la santé ont été vaccinés pour l’année en cours. Finalement, les travailleurs de la 
santé s’entendent sur le fait que l’équipement de protection individuelle les aidera à se protéger en cas de 
pandémie d’influenza. Le masque de procédures est une exception, les répondants, surtout les médecins, 
ayant été plus nombreux à ne pas le considérer comme une mesure de protection adéquate. 

• Mesures administratives : Les répondants ont été pratiquement unanimes sur le fait que le prétriage, la 
restriction du nombre de visiteurs et le lavage des mains seront utiles pour les protéger durant une 
pandémie d’influenza. Une majorité de répondants disent avoir reçu une formation adéquate sur l’emploi 
de l’équipement de protection individuelle, ont quelqu’un vers qui se tourner s’ils ont du mal à utiliser 
l’équipement de protection individuelle et ont bénéficié d’une formation spéciale sur une éventuelle 
pandémie d’influenza. Enfin, même si la plupart des lieux de travail ont un plan de préparation, les 
répondants étaient d’avis qu’il n’y aurait pas suffisamment de personnel en cas de pandémie d’influenza. 

• Mesures d’ingénierie : Les départements d’urgence représentés dans notre enquête avaient presque tous 
désigné des espaces pour l’isolement des patients en cas de pandémie d’influenza, et les répondants jugent 
que ces espaces seront utiles pour les protéger. 

• Autres : En général, les répondants s’attendaient à être plus stressés au travail durant une pandémie 
d’influenza, et à ce que des gens les évitent à cause de leur travail. La majorité des répondants ont toutefois 
indiqué qu’ils continueraient malgré tout de travailler si le risque d’infecter leur famille ou de tomber eux-
mêmes malades était plus grand que d’habitude. Ils resteraient en poste pour traiter ou prendre soin des patients 
infectés par le virus durant une pandémie d’influenza, qu’ils reçoivent ou non une prophylaxie antivirale. 

Cette enquête préparatoire devait être réalisée avant le début de la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, mais l’a été 
durant les phases initiales. L’éclosion était de phase 5 (prépandémie) lorsque les médecins et résidents ont été invités 
à remplir le questionnaire. Lorsque les infirmières, inhalothérapeutes et pharmaciens l’ont été à leur tour, une 
éclosion de phase 6 avait été déclarée. Nous pensons qu’un tel contexte a sensibilisé les travailleurs de la santé aux 
aspects abordés dans l’enquête et les amenés à y réfléchir, mais nous ne croyons pas qu’il ait faussé les résultats. 
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Annexe II.  Lignes directrices examinées 
 
Nous avons examiné un total de 24 lignes directrices et documents de planification de la lutte contre la pandémie 
provenant de cinq pays et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il s’agissait de plans nationaux et 
provinciaux de lutte contre la pandémie d’influenza, de lignes directrices pour la prévention des infections et la 
pratique clinique, et des revues des données probantes sur certains sujets (Tableau 8). Ces lignes directrices et 
documents ont été élaborés avant l’éclosion de la pandémie d’influenza H1N1. 
 
Tableau 8 : Lignes directrices et documents examinés 
 
Année Type de 

document 
Document 

Canada 
2006 Plan national Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (CPCMI). Plan 

canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé. Ottawa, 
Canada; 2006. 

2006 Plan 
provincial 

Santé et Services sociaux Québec. Plan québécois de lutte à une pandémie 
d’influenza - Mission Santé. Québec, Canada; 2006. 

2006 Plan pour le 
réseau 
hospitalier  

Toronto Academic Health Services Network (TAHSN). Toronto Academic Health 
Services Network: Pandemic Influenza Planning Guidelines, 2006. 

2007 Revue des 
données 
probantes 

Le Réseau de santé publique pancanadien. Rapport et recommandations du Réseau 
pancanadien de santé publique sur l’utilisation d’antiviraux à des fins de prévention 
pendant une pandémie d’influenza. Canada; 2007. 

2007 Revue des 
données 
probantes 

Le comité d’experts sur le virus de la grippe et l’équipement de protection 
respiratoire individuelle. La transmission du virus de la grippe et la contribution de 
l’équipement de protection respiratoire individuelle – Évaluation des données 
disponibles. Ottawa, Canada: Conseil des académies canadiennes; 2007. 

2008 Plan 
provincial 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Plan ontarien de lutte contre la 
pandémie d’influenza. Toronto, Canada; 2008.  

2009 Mise à jour 
du plan 
national 

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (CPCMI). Plan 
canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé, 
Annexe E : Utilisation des médicaments antiviraux durant une pandémie. Ottawa, 
Canada; 2009. 

États-Unis 
2005 Plan national U.S. Department of Health and Human Services. HHS Pandemic Influenza Plan. É.-

U.; 2005. 
2006 Énoncé de 

principes 
American College of Physicians. The Health Care Response to Pandemic Influenza: 
Position Paper. Philadelphie, PA: (Disponible auprès de l’American College of 
Physicians, 190 N. Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106), É.-U.; 2006. 

2006 Lignes 
directrices 
nationales 

Centers for Disease Control and Prevention. Interim Guidance on Planning for the 
Use of Surgical Masks and Respirators in Health Care Settings during an Influenza 
Pandemic. É.-U.; 2006. 

2008 Plan national 
(grippe 
saisonnière) 

U.S. Department of Health and Human Services Centres for Disease Control and 
Prevention. Prevention and Control of Influenza: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP). É.-U.; 2008. 
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Année Type de 
document 

Document 

2008 Revue des 
données 
probantes 

Goldfrank L, Liverman C. Preparing for an Influenza Pandemic: Personal Protective 
Equipment for Healthcare Workers. É.-U.; 2008. 

2009 Plan national U.S. Department of Health and Human Services. Guidance on Antiviral Drug Use 
during an Influenza Pandemic. É.-U.; 2009. 

OMS  
2005 Plan mondial Organisation Mondiale de la Santé. Plan mondial OMS de préparation à une 

pandémie d’influenza : Le rôle de l’OMS et les recommandations relatives aux 
mesures à prendre à l’échelon national avant et pendant une pandémie. 2005.  

2005 Plan mondial Organisation Mondiale de la Santé. Liste de contrôle OMS pour la planification 
préalable à une pandémie d’influenza. 2005. 

2005 Plan mondial Organisation mondiale de la Santé. Clarification: Use of masks by health-care 
workers in pandemic settings. 2005. 

2006 Revue des 
données 
probantes 

Réseau des bases factuelles en santé de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans 
quelle mesure des stratégies de vaccination antivirale, de prévention et de traitements 
médicamenteux antiviraux réduiraient-elles les effets de la prochaine pandémie 
d’influenza? 2006. 

2009 Mise à jour 
du plan 
mondial 

Organisation mondiale de la Santé. Préparation et action en cas de grippe 
pandémique. Genève, Suisse; 2009. 

Royaume-Uni 
2007 Plan national Department of Health. Pandemic Flu: A National Framework for Responding to an 

Influenza Pandemic. Londres, RU; 2007. 
2007 Lignes 

directrices 
nationales 

Department of Health. Pandemic Influenza: Guidance for infection control in 
hospitals and primary care settings. 2007. 

Australie 
2006 Lignes 

directrices 
nationales 

Department of Health and Ageing. Interim Infection Control Guidelines for 
Pandemic Influenza in Healthcare and Community Settings. Australie; 2006. 

2006 Lignes 
directrices 
nationales 

Department of Health and Ageing. Interim National Pandemic Influenza Clinical 
Guidelines: Annex to Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza. 
Canberra, Australie; 2006. 

2008 Plan national Department of Health and Ageing. Australian Health Management Plan for 
Pandemic Influenza: Important Information for All Australians. Canberra, Australie; 
2008. 

France 
2007 Plan national Secrétariat général de la défense nationale. Plan national de prévention et de lutte 

« Pandémie grippale ». France; 2007. 
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Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé (2006) 
 
Le plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé explique comment le secteur 
de la santé peut se préparer et réagir à une pandémie d’influenza au Canada3. 
 
Méthodologie  
Le plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza est le produit du dialogue et de la collaboration établis au 
sein du Comité sur la pandémie d’influenza (CPI). Créé en 2001, le CPI est composé de 15 membres votants, 
comprenant des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires. L’expertise au sein du CPI comprend 
celle de médecins responsables de la santé des populations, d’épidémiologistes, de microbiologistes, de spécialistes 
des maladies infectieuses, de cliniciens, de spécialistes en santé publique, et de spécialistes en laboratoire et éthique. 
Les membres du comité ont en retour reçu une aide importante par le biais d’un processus de consultation auprès d’un 
groupe plus élargi d’intervenants, incluant des organismes sanitaires communautaires non gouvernementaux, des 
gouvernements locaux, des gestionnaires / administrateurs des mesures d’urgence et des bioéthiciens3.  
 
Cette ligne directrice indique la catégorie et la qualité des preuves à l’appui des recommandations (Tableau 9), 
mais ne cite aucune référence en particulier. 
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Tableau 9 : Catégories de niveaux de preuve utilisées dans le plan canadien de lutte contre la pandémie3  
 

Catégories relatives à la robustesse de chaque recommandation : 
A : Preuves suffisantes pour recommander ou déconseiller l’utilisation 
B : Preuves acceptables pour recommander ou déconseiller l’utilisation 
C : Preuves insuffisantes pour recommander ou déconseiller l’utilisation 

Catégories relatives à la qualité des preuves : 
I : Données obtenues dans le cadre d’au moins un essai comparatif avec répartition 

aléatoire appropriée 
II : Données obtenues dans le cadre d’au moins un essai clinique bien conçu, sans répartition 

aléatoire, d’études de cohortes ou d’études analytiques cas-témoins, réalisées de préférence dans 
plus d’un centre, à partir de plusieurs séries chronologiques, ou de résultats spectaculaires issus 
d’expériences non comparatives 

III : Opinions exprimées par des sommités dans le domaine et reposant sur l’expérience clinique, des 
études descriptives ou des rapports de comités d’experts 

 
Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza - Mission Santé (2006) 
 
Le plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza explique ce qu’est une pandémie d’influenza et quelles en 
sont les répercussions potentielles sur les services de santé, les services sociaux et la société. Il donne les 
orientations générales pour la planification des soins de santé, et établit les principes fondamentaux d’assistance 
par une série de stratégies et d’activités mises en œuvre à l’échelle provinciale. Les organismes régionaux et les 
établissements devraient pouvoir l’utiliser comme cadre pour produire leurs propres plans de lutte contre la 
pandémie. Le plan va guider les services de santé et les services sociaux dans l’implantation de plans de lutte 
contre la pandémie selon les rôles et les responsabilités qu’ils assument, et tenir lieu de guide de référence pour 
les organismes affiliés43. 
 
Ce plan ne contient pas de recommandations spécifiques, mais fournit un cadre de référence en matière de 
collaboration et de communication et définit les responsabilités pour la planification d’activités précises43. 
 
Méthodologie 
La méthode suivie pour l’élaboration de ce plan n’est pas décrite clairement. 
 
Toronto Academic Health Services Network: Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Le document intitulé : Toronto Academic Health Sciences Network: Pandemic Influenza Planning Guidelines est 
une ligne directrice de planification issue d’une collaboration visant à promouvoir une meilleure coordination 
entre les hôpitaux de Toronto en cas de pandémie44. 
 
Méthodologie 
Cette ligne directrice a été élaborée par le groupe de travail sur la pandémie du Toronto Academic Health Science 
Network (TAHSN). Le TAHSN comprend l’Université de Toronto (facultés et départements de sciences de la 
santé) de même que neuf hôpitaux d’enseignement affiliés à part entière et leurs unités de recherche. Son comité 
de direction compte 30 membres, et plusieurs membres de sous-comités exerçant diverses fonctions (travailleurs 
et gestionnaires de la santé) dans chaque hôpital. Ce projet découle de l’éclosion de SRAS à Toronto en 200344. 
 



 Lignes directrices examinées  
 

 74 

 

Rapport et recommandations du Réseau pan-canadien de santé publique sur l’utilisation 
d’antiviraux à des fins de prévention pendant une pandémie d’influenza (2007)  
 
Le rapport et les recommandations du Conseil du réseau de santé publique (CRSP) sur l’utilisation d’antiviraux à 
des fins de prévention pendant une pandémie d’influenza décrivent la stratégie populationnelle à plusieurs volets 
du Canada pour la préparation et la réaction du secteur de la santé à une pandémie d’influenza. Parmi les divers 
volets de la stratégie figurent la surveillance, les mesures de santé publique, l’immunisation au moyen d’un 
vaccin, les communications publiques, les soins aux malades et l’utilisation des antiviraux à des fins de 
traitement45. 
 
Méthodologie  
Le Groupe de travail sur l’utilisation d’antiviraux à des fins prophylactiques (GTUAP) a été créé par le CRSP et 
chargé de formuler une recommandation nationale relative à l’approvisionnement en antiviraux qui seront utilisés 
à des fins prophylactiques en cas de pandémie d’influenza45. Les membres du GTUAP représentent les secteurs de 
la santé publique, de la gestion des urgences, de la santé des Autochtones, des communications, des politiques, 
des services juridiques et de l’éthique. Le GTUAP a reçu le mandat suivant5 : 
 

1. Passer en revue les données scientifiques et autres considérations clés liées aux antiviraux et à leur 
utilisation à des fins prophylactiques; 

2. Mener une consultation publique sur les idées et les priorités de la population canadienne, notamment les 
personnes-clés et les groupes cibles, dans ce domaine;  

3. Examiner les groupes pour lesquels on pourrait envisager d’administrer des antiviraux à des fins 
prophylactiques; 

4. À partir des données ainsi obtenues, formuler une recommandation pour l’utilisation des antiviraux durant 
une pandémie d’influenza. 

 
La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de protection 
respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007) 
 
Cette ligne directrice se voulait un élément d’information pour le groupe de travail sur l’Annexe F du plan 
canadien de lutte contre la pandémie d’influenza46. 
 
Méthodologie 
Ce rapport a été rédigé pour le gouvernement du Canada, en réponse à une demande de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). L’ASPC a chargé le Conseil des académies canadiennes (CAC) d’étudier deux 
questions : 1) comment et où se transmettent les grippes saisonnière et pandémique, d’après les articles de synthèse 
et d’origine; 2) à la lumière des données recensées, comment les masques N95 et les masques de procédures 
contribuent à prévenir la transmission. Le comité de 13 experts a compilé les synthèses pertinentes et combiné les 
bibliographies afin de constituer un corpus de données pour l’évaluation. Ce corpus a ensuite été peaufiné au cours 
du processus d’évaluation, à mesure que s’accumulait l’information extraite de témoignages d’experts, de comptes 
rendus de congrès et d’entrevues individuelles. Le comité a aussi demandé l’avis de plusieurs experts. Il s’est basé 
sur les données probantes pour tirer des conclusions quant à la contribution potentielle des masques de procédures et 
des masques N95 dans la prévention de la transmission de l’influenza46. 
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Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Le plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe vise à orienter la planification à l’échelle provinciale et 
locale dans la province de l’Ontario, au Canada. Il décrit la réaction du système de soins de santé à une pandémie, 
et contient de l’information destinée aux groupes locaux de planification de la lutte contre la pandémie47. 
 
Méthodologie 
L’Unité de gestion des situations d’urgence du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a 
dirigé et coordonné l’élaboration de cette ligne directrice. Le comité de direction mis sur pied pour encadrer la 
planification des soins de santé en cas de pandémie d’influenza comprend des représentants des secteurs suivants : 
gestion des situations d’urgence, santé publique, laboratoires, système de prestation de soins de santé, centrales 
syndicales et ordres professionnels47. 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé, Annexe E : 
Utilisation des médicaments antiviraux durant une pandémie (2009)  
 
Ce document tient lieu de mise à jour de l’Annexe E du plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza 
dans le secteur de la santé, consacrée à l’utilisation d’antiviraux durant une pandémie. Il vise à fournir aux 
gestionnaires/administrateurs de mesures de lutte contre la pandémie de l’information et d’autres 
recommandations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies antivirales. Les recommandations ont 
pour but de faciliter le déploiement de la stratégie antivirale nationale, et sont axées sur l’intégration de nouvelles 
données, dans le domaine de l’épidémiologie et d’autres domaines. Des changements précis et notables ont été 
apportés à la version précédente48.  
 
Méthodologie 
Ces recommandations ont été élaborées par le groupe de travail sur les antiviraux du CPI48. Il est présumé que 
cette annexe a été rédigée selon une méthodologie semblable, sinon identique, à celle suivie pour l’élaboration du 
plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé (2006). 
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États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Le plan de lutte contre la pandémie d’influenza du Department of Health and Human Service (HHS) des États-
Unis sert de plan directeur pour toutes les activités du HHS relatives à la planification de la préparation et de la 
réaction à une pandémie d’influenza. Il comprend deux parties : 1) plan stratégique; 2) orientations en matière de 
santé publique pour les partenaires à l’échelle des États et des localités49. 
 
Méthodologie  
La méthode suivie pour l’élaboration de ce plan n’est pas décrite clairement. 
 
The Health Care Response to Pandemic Influenza: Position Paper (2006) 
 
L’American College of Physicians (ACP) a publié cet exposé de principes en se basant sur les questions soulevées 
dans le plan du HHS qui exigent, explicitement ou implicitement, la participation des médecins50. 
 
Méthodologie 
Cet exposé de principes a été élaboré pour le comité de la santé et des politiques publiques de l’ACP50. La 
méthodologie suivie n’est pas décrite clairement. 
 
Interim Guidance on Planning for the Use of Surgical Masks and Respirators in Health Care 
Settings during an Influenza Pandemic (2006) 
 
Ce document est un complément au plan du HHS et constitue une synthèse des démarches traditionnelles de lutte 
contre les infections et d’hygiène du travail qui permettent d’améliorer la protection du personnel de la santé 
durant une pandémie d’influenza51. 
 
Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de ce document d’orientation n’est pas décrite clairement. 
 
Prevention and Control of Influenza: Recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices (2008) 
 
Cette ligne directrice est une mise à jour des recommandations de 2007 du comité consultatif sur les pratiques 
d’immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) concernant l’utilisation d’un 
vaccin antigrippal et d’agents antiviraux contre la grippe saisonnière52. 
 
Méthodologie 
Cette ligne directrice a été élaborée par l’ACIP des CDC. Les membres de l’ACIP, forts de leur expérience dans 
plusieurs disciplines associées à la grippe, se réunissent une fois par mois. Ils se servent d’études publiées ayant 
été évaluées par des pairs comme principale source de données pour formuler des recommandations sur la 
prévention et le contrôle de la grippe, mais y ajoutent parfois des données non publiées52. 
 
Preparing for an Influenza Pandemic: Personal Protective Equipment for Healthcare 
Workers (2008) 
 
Il s’agit d’un manuel couvrant des préoccupations et questions très précises en ce qui a trait à 
l’équipement de protection individuelle destiné aux travailleurs de la santé en cas de pandémie 
d’influenza. On y présente plusieurs suggestions, de même que des considérations éventuelles12. 
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Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de ce manuel n’est pas décrite clairement. 
 
Guidance on Antiviral Drug Use during an Influenza Pandemic (2009) 
 
Les directives énoncées dans ce document remplacent les recommandations élaborées en 2005 qui sont intégrées 
au plan de lutte contre la pandémie du HHS. Une capacité de production d’antiviraux accrue et des données 
démontrant les bienfaits potentiels d’une prophylaxie antivirale ont mené à une modification de la stratégie 
antivirale qui fait maintenant une plus grande place à la prophylaxie53. 
 
Méthodologie 
Le HHS a mis sur pied un groupe fédéral formé de divers organismes et composé de représentants d’organismes 
fédéraux et a consulté des experts en santé publique des États et des localités. Dans ses discussions, le groupe de 
travail a pris en compte les objectifs nationaux de la réaction à une pandémie, les résultats d’études scientifiques 
sur l’efficacité d’un traitement et d’une prophylaxie par des antiviraux contre la grippe saisonnière, le traitement 
de la grippe aviaire causée par le virus H5N1, les données de surveillance et d’études sur la résistance aux 
antiviraux, les résultats de la modélisation mathématique d’interventions par des antiviraux et des interventions 
non pharmacologiques, les points de vue des responsables de la santé dans les États, les localités et les 
collectivités autochtones, les valeurs publiques et les principes éthiques. Un modèle mathématique a servi à 
estimer les répercussions potentielles d’un traitement antiviral et d’une prophylaxie post-exposition dans les 
foyers touchés par la pandémie d’influenza53. 
 
Organisation Mondiale de la Santé 
 
Le rôle de l’OMS et les recommandations relatives aux mesures à prendre à l’échelon national 
avant et pendant une pandémie (2005) 
 
Cette ligne directrice ne fournit aucune recommandation directe pour le milieu des soins de santé et vise surtout à 
faire connaître les mesures prises par l’OMS et les gouvernements de divers pays.  
 
Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de ce document d’orientation n’est pas décrite clairement.  
 
Liste de contrôle OMS pour la planification préalable à une pandémie d’influenza (2005) 
 
Il s’agit d’une liste de vérification associée aux lignes directrices de l’OMS. 
 
Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de ce document n’est pas décrite clairement. 
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Clarification: Use of masks by healthcare workers in pandemic settings (2005) 
 
Il s’agit d’un addenda conçu pour clarifier l’emploi de masques par les travailleurs de la santé exposés à des 
personnes potentiellement infectées56. 
 
Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de cet addenda n’est pas décrite. 
 
Dans quelle mesure des stratégies de vaccination antivirale, de prévention et de 
traitements médicamenteux antiviraux réduiraient-elles les effets de la prochaine pandémie 
d’influenza? (2006) 
 
Il s’agit d’un rapport de synthèse sur l’efficacité potentielle de la vaccination antivirale et de l’utilisation 
d’antiviraux pour la prévention et le traitement et sur leur capacité de réduire les répercussions d’une pandémie 
d’influenza. Ce rapport résume l’information et les données existantes relativement à la pandémie d’influenza et 
peut se révéler utile pour les responsables de politiques57. 
 
Méthodologie 
Ce rapport, exécuté sur commande et rédigé par trois membres du Lewin Group (société d’experts-conseils en 
recherche et gestion des politiques sur les soins de santé), a été amorcé et coordonné par le Bureau régional de 
l’OMS de l’Europe. Il a été révisé par l’équipe du Réseau des bases factuelles en santé. Il repose sur des données 
probantes issues de revues systématiques, de revues narratives, d’études épidémiologiques et autres études 
observationnelles, d’analyses par modélisation ou par des méthodes connexes (fondées en partie sur des données 
cliniques ou épidémiologiques), de lignes directrices pour la pratique, d’autres documents d’orientation et de 
politiques provenant d’organismes de santé nationaux et internationaux et de rapports récents57. 
 
Préparation et action en cas de grippe pandémique (2009) 
 
Cette ligne directrice est une mise à jour du document intitulé : Le rôle de l’OMS et les recommandations 
relatives aux mesures à prendre à l’échelon national avant et pendant une pandémie (2005). Les 
recommandations portent essentiellement sur des mesures prises par des organismes fédéraux et par l’OMS. Cette 
mise à jour inclut des changements touchant la planification globale des mesures de lutte contre la pandémie, le 
regroupement des phases et les hypothèses avancées58.  
 
Méthodologie 
L’information et les recommandations présentées dans ce document d’orientation sont le fruit d’opinions 
d’experts, et découlent de plusieurs consultations à l’échelle internationale comprenant un examen des données et 
études de modélisation connues, de commentaires d’experts en santé publique sur les leçons apprises du SRAS et 
sur les réactions à la grippe chez les animaux et les êtres humains, et d’un regroupement des recommandations 
présentées dans les documents d’orientation existants de l’OMS58. 
 
Royaume-Uni 
 
Pandemic Flu: A National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Ce document définit les objectifs stratégiques du gouvernement britannique pour la réaction à une pandémie 
d’influenza et diffuse de l’information générale et des directives aux organismes publics et privés qui élaborent 
des plans d’intervention59. 
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Méthodologie 
Le cadre de référence proposé repose sur un corpus de preuves qui est constamment révisé et mis à jour. Ce 
corpus est alimenté par le comité consultatif scientifique sur la pandémie d’influenza, le comité mixte sur la 
vaccination et l’immunisation, le comité consultatif sur les agents pathogènes dangereux, le conseiller scientifique 
en chef du gouvernement et le Government Office for Science59. 
 
Pandemic Influenza: Guidance for infection control in hospitals and primary care 
settings (2007) 
 
Ce document vise à faciliter la planification par les fiducies du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni 
et procure des directives sur la lutte contre les infections et des outils pour les responsables locaux de la santé 
publique et des soins de santé qui, sur la ligne de front, doivent gérer et maîtriser une pandémie d’influenza. Il 
comprend des sections détaillées sur la planification des mesures d’urgence, la santé au travail, les précautions à 
prendre dans la lutte contre les infections et la prévention de la transmission des infections. Chaque section 
supplémentaire traite de questions propres aux hôpitaux et aux soins primaires60. 
 
Méthodologie 
Ce document contient, et cite expressément, plusieurs références. Toutefois, aucune méthodologie claire n’est 
décrite pour l’élaboration des recommandations. 
 
Australie 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and Community 
Settings (2006) 
 
Ce document consiste en une série de lignes directrices et est une annexe de l’Australian Health Management Plan for 
Pandemic Influenza (AHMPPI). L’accent y est mis sur les principes de lutte contre les infections et de gestion de la 
santé publique qui s’appliquent aux soins des cas soupçonnés ou confirmés de grippe pandémique et de leurs contacts61. 
 
Méthodologie 
Ces lignes directrices ont été rédigées par les experts d’un groupe de travail sur la lutte contre les infections du 
National Influenza Pandemic Action Committee61. 
 
Interim National Pandemic Influenza Clinical Guidelines: Annex to Australian Health 
Management Plan for Pandemic Influenza (2006) 
 
Ces lignes directrices ont été élaborées en 2006 comme annexe à l’AHMPPI62,63. 
 
Méthodologie 
Ces lignes directrices pour la pratique clinique sont celles d’un groupe de travail composé de 13 membres 
représentant le gouvernement, la santé publique, les médecins (soins intensifs, médecine interne, maladies 
infectieuses, maladies pulmonaires, médecine générale et médecine d’urgence) et des organismes de 
réglementation des soins infirmiers. Ces lignes directrices reposent sur l’information provenant du Plan canadien 
de lutte contre la pandémie d’influenza et des New South Wales Draft Pandemic Influenza Clinical Guidelines62. 
 



 Lignes directrices examinées  
 

 80 

 

 
Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza: Important Information for All 
Australians (2008) 
 
Méthodologie 
L’Office of Health Protection du Department of Health and Ageing a rédigé l’AHMPPI, après avoir mené de 
vastes consultations et recueilli les commentaires d’autorités, de comités consultatifs et d’éminents experts du 
domaine de la pandémie d’influenza63. 
 
France 
 
Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » (2007) 
 
Ce document résume les plans, les principes et les dispositions du plan français de lutte contre la pandémie 
d’influenza et constitue une mise à jour du plan de 200664. Il s’agit essentiellement d’un document de 
planification qui établit des dispositions et des responsabilités pour la préparation à une pandémie. 
 
Méthodologie 
La méthodologie suivie pour l’élaboration de ce plan n’est pas décrite clairement. L’Institut de veille sanitaire a 
modélisé la pandémie d’influenza, à partir de données sur des pandémies antérieures64. 
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Annexe III. Recommandations tirées des lignes directrices 
 
Cette annexe offre une revue détaillée des recommandations tirées des lignes directrices des plans de lutte contre 
la pandémie d'influenza pour différentes catégories. On n’y présente pas les directives inhérentes à la pandémie de 
grippe A (H1N1). 
 
1. Protection individuelle des employés  
 
1.1 Masques de procédures, masques N95 et respirateurs avec épurateur d'air motorisé  
Parmi les lignes directrices passées en revue, 11 comprenaient des renseignements relatifs à l'utilisation de 
masques de procédures, masque N95 et de respirateurs avec épurateur d’air motorisé (PAPR, de l’anglais 
Powered Air-Purifying Respirators) chez les travailleurs de la santé. Parmi celles-ci, huit comportaient des 
recommandations ayant cours. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza (PCLPI) (2006) 
 
L'utilisation d'un masque N95 est recommandée chez tous les travailleurs de la santé présents dans une salle au 
moment d'une intervention générant des aérosols3. Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour 
appuyer cette recommandation. 
 
Le port d'un masque de procédures est recommandé lors de la prise en charge d'un sujet atteint de toux. Cette 
pratique semble être utile lors des phases précoces d'une pandémie, mais n'est ni pratique, ni efficace lorsque le 
virus de l'influenza a déjà commencé à se transmettre au sein de la collectivité (niveau de preuve BIIIa

 
)3. 

Le port du masque doit être maintenu afin de prévenir la transmission d'autres micro-organismes et de protéger les 
travailleurs de la santé contre la pulvérisation de gouttelettes de sang, de sécrétions corporelles ou d'excrétions 
(niveau de preuve BIII)3. 
 
Comité d'experts sur la grippe et l'équipement de protection respiratoire individuelle (2007) 
 
Ce document ne renferme pas de recommandations, mais on y présente une revue des données probantes46. 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Les travailleurs de la santé doivent porter un masque N95 lorsqu'ils entrent dans la chambre d'un patient chez qui 
l'infection par le virus de l'influenza est confirmée ou soupçonnée durant une pandémie et lorsqu'une intervention 
générant des aérosols est réalisée. Même si le port d'un masque N95 n'est pas habituellement recommandé en cas 
de grippe saisonnière, cette recommandation est conforme au principe de précaution. L'utilisation de masques de 
procédures n'est pas recommandée chez les travailleurs de la santé47. Cette recommandation est fondée sur les 
données présentées par le Conseil des académies canadiennes46.  
 
Le port d'un masque de procédures par le patient est recommandé lorsque celui-ci doit se trouver dans des zones 
communes (au triage, à l'extérieur de sa chambre)47. 
 

                                                           

a. Les niveaux de preuve utilisés dans le plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza sont expliqués à l'Annexe II. 
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États-Unis 
 
Directives provisoires des CDC concernant le port de masques de procédures et de 
masques N95 en cas de pandémie d’influenza (2006) 
 
Les recommandations tirées de ce document supplantent celles relatives au port de masques de procédures et de 
masques N95 trouvées dans le HHS Pandemic Influenza Plan.  
 
Le port de masque N95 ou d'un niveau d'efficacité supérieur est recommandé lors d'interventions générant des 
aérosols, de réanimation ou de soins à des patients atteints d'une pneumonie liée à la grippe pandémique. Des 
méthodes de protection équivalentes (p. ex., respirateur avec épurateur d’air motorisé, ou PAPR) doivent être 
utilisées lorsque les masque N95 ne sont pas disponibles51. 
 
Il est considéré comme prudent de porter un masque N95 lors des soins aux patients chez qui l'infection par le 
virus de l'influenza pandémique est soupçonnée ou confirmée. Un masque de procédures devrait être utilisé 
lorsque les masques N95 ne sont pas disponibles51. 
 
Il est possible qu’il y ait une pénurie de masques en cas de pandémie. Le port du masque doit alors être réservé 
prioritairement aux interventions et aux patients à risque élevé, sans toutefois omettre son utilisation dans les 
tâches importantes. Des méthodes de rechange (p. ex., méthodes barrières, abris) doivent être utilisées lorsque 
c'est possible51. 
 
Ces recommandations sont fondées sur la revue des données existantes, mais aucun niveau de preuve ni aucune 
référence ne sont directement cités pour les appuyer. 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Les travailleurs de la santé doivent porter un masque N95 lors d'interventions générant des aérosols. Des masques 
de procédures jetables à usage unique doivent être portés pour entrer dans la chambre d'un patient infecté ou en 
cas de contact étroit avec un tel patient49. 
 
Le port d'un masque N95 peut également être indiqué en présence de souches de l'influenza présentant une 
transmissibilité accrue lors des phases initiales d'une éclosion49. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Revue de l'équipement de protection respiratoire individuelle de Goldfrank et al. (2008) 
 
Selon les lignes directrices provisoires de 2006 du CDC sur les pandémies d'influenza51, le port des masques N95 
est recommandé chez les travailleurs de la santé qui doivent prodiguer des soins à des patients chez qui l'infection 
par le virus de l'influenza est soupçonnée ou confirmée, ou en cas d'interventions susceptibles de générer des 
aérosols infectieux, telles qu'une bronchoscopie ou une réanimation12. 
 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 
Clarification: Use of Masks by HCWs in Pandemic Settings (2005) 
 
Le port d'un masque N95 par les travailleurs de la santé est recommandé en cas d'intervention générant des 
aérosols. Le port d'un masque de procédures est recommandé lors de contacts étroits avec un patient infecté, ou 
pour entrer dans la chambre d'un tel patient56. 
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Ces recommandations sont fondées sur les données concernant les modes de transmission, mais aucun niveau de 
preuve ni aucune référence ne sont cités. 
 
Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Le port d'un masque FFP3 (N99) est recommandé en cas d'intervention clinique susceptible de libérer de 
sécrétions respiratoires sous forme d’aérosols chez des patients infectés. Idéalement, ces interventions doivent être 
évitées dans la mesure du possible59. 
 
Des masques de procédures imperméables aux liquides doivent être portés par les travailleurs de la santé qui ont 
des contacts étroits ou fréquents avec des patients symptomatiques59. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont directement cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Guidance for Infection Control (2007) 
 
Les travailleurs de la santé doivent utiliser les masques offrant le plus haut niveau de protection, soit les masques 
FFP3 (N99), ou, si ces derniers ne sont pas disponibles, FFP2 (N95), lors d'interventions pouvant générer des 
aérosols. D'autres types d'équipements protecteurs respiratoires (p. ex., PAPR) doivent être envisagés s'ils sont 
disponibles et qu'on ne parvient pas à ajuster adéquatement les masques jetables60.  
 
Des masques de procédures imperméables aux liquides doivent être portés par les travailleurs de la santé lors de 
tout contact étroit avec les patients60. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont directement cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Australie 
 
Infection Control Guidelines (2006) 
 
Le port d'un masque N95 (P2) est recommandé lors de contacts étroits avec les patients ou d'interventions 
générant des aérosols. En cas de pénurie de masques N95, ou si ce type de masque n'est pas disponible, un 
masque de procédures peut être utilisé dans les cas de contact étroit avec un patient, et l'utilisation du masque N95 
doit être réservée prioritairement aux interventions pouvant générer des aérosols. Si une étanchéité adéquate ne 
peut être obtenue avec un masque N95, un PAPR doit être utilisé, en s'assurant au préalable d'offrir une formation 
adéquate61. 
 
Le port d'un masque de procédures est recommandé pour entrer dans la chambre d'un patient, en l'absence de 
contact étroit61. 
 
On doit encourager le port d'un masque de procédures par les patients symptomatiques dans les zones communes 
(p. ex., dans les salles d'attente) ou lors d'un déplacement (p. ex., en ambulance)61. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont directement cités pour appuyer ces recommandations. 
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France 
 
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (2007) 
 
L'utilisation des masques N95 est prioritaire chez les personnes (notamment les travailleurs de la santé) qui ont 
des contacts étroits ou répétés avec des patients infectés ou avec des échantillons biologiques prélevés chez ces 
derniers64. Aucune recommandation spécifique n'est émise concernant les interventions susceptibles de générer 
des aérosols. 
 
Les patients infectés doivent porter un masque dans les zones publiques64. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (2009) 
 
Cette mise à jour du plan de 2007 contient les mêmes recommandations concernant l'utilisation des masques N95 
par les travailleurs de la santé65,133. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 

Résumé des recommandations 
 
Les lignes directrices s'entendent sur le fait que le port d'un masque d'une efficacité de filtration d'au moins 95 % 
(N95) est recommandé chez les travailleurs de la santé durant les interventions générant des aérosols. Les lignes 
directrices du Royaume-Uni sont plus exigeantes et recommandent le port d'un masque standard N99 dans ces 
situations. Lorsqu'on ne dispose pas d'un masque adéquat (N95 ou N99), ou lorsqu'un ajustement adéquat ne peut 
être obtenu, on recommande l'utilisation d'un respirateur avec épurateur d’air motorisé (PAPR). 
 
On observe un nombre égal de recommandations concernant le port d'un masque de procédures et celui d'un 
masque N95 durant les contacts étroits avec des patients chez qui l'infection par le virus de l'influenza est 
confirmée ou soupçonnée. Le Canada, l'OMS et le Royaume-Uni recommandent le port d'un masque de 
procédures, tandis que l'Ontario, les États-Unis, l'Australie et la France préconisent l'utilisation d'un masque N95. 
 
En cas de pénurie de masques N95, les lignes directrices s'entendent sur le fait que leur utilisation doit être 
réservée prioritairement aux interventions pouvant générer des aérosols. Dans ces circonstances, un masque de 
procédures peut être utilisé pour les contacts étroits. 
 
On dispose d'un volume limité de données concernant l'efficacité des masques de procédures et des masques 
N95/N99, et ces recommandations sont principalement fondées sur les modes de transmission prévus en cas de 
pandémie d'influenza, ainsi que sur les connaissances actuelles concernant les souches saisonnières et aviaires de 
la grippe. 
 

Masque recommandé Soins généraux/contacts étroits Interventions générant des aérosols 
Masque de procédures standard 4 

(Canada, OMS, Royaume-Uni) 
 

Masque N95 4  
(Ontario, É.-U., Australie, France) 

5 
(Canada, Ontario, É.-U., 

OMS, Australie) 
Masque N99  2 

(Royaume-Uni) 
Aucune recommandation  1 

(France) 
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Pays Lignes 
directrices 

Soins généraux/ 
contacts étroits 

Interventions 
générant des aérosols 

Niveau de preuve 

Canada Plan canadien de 
lutte contre la 
pandémie 
d'influenza 
(2006) 

- Port d'un masque de 
procédures 
recommandé lors de 
la prise en charge 
d'un sujet atteint de 
toux 

-  Utilisation d'un 
masque N95 
recommandée chez 
tous les travailleurs 
de la santé présents 
dans la salle  

Niveau de preuve 
BIII (port d'un 
masque de 
procédures) 

 Comité d'experts 
sur la grippe et 
l'équipement de 
protection 
respiratoire 
individuelle 
(2007) 

- Pas de 
recommandations, 
revue des données 
probantes 

-  Pas de 
recommandations, 
revue des données 
probantes 

 

 Plan ontarien de 
lutte contre la 
pandémie 
d’influenza(2008) 

- Les travailleurs de la 
santé doivent porter 
un masque N95 
lorsqu'ils entrent dans 
la chambre d'un 
patient chez qui 
l'infection par le virus 
de l'influenza est 
confirmée ou 
soupçonnée, en cas de 
pandémie 

-  Les travailleurs de la 
santé doivent porter 
un masque N95 
lorsqu'une 
intervention 
générant des 
aérosols est réalisée 
chez un patient chez 
qui l'infection par le 
virus de l'influenza 
est confirmée ou 
soupçonnée, en cas 
de pandémie  

D'après les données 
du Conseil des 
académies 
canadiennes 

États-Unis Directives 
provisoires du 
CDC concernant 
le port de 
masques de 
procédures et de 
masques N95 en 
cas de pandémie 
d’influenza 
(2006) 

- Il est prudent de 
porter un masque N95 

- Un masque de 
procédures peut être 
utilisé lorsque les 
masques N95 ne sont 
pas disponibles 

-  Port de masques 
N95 requis 

-  Méthodes de 
protection 
équivalentes (p. ex., 
PAPR) lorsque les 
masques N95 ne 
sont pas disponibles 

Aucun n'est cité 

 HHS Pandemic 
Influenza Plan 
(2005) 
Supplantées par 
les directives 
provisoires du 
CDC 

- Port du masque de 
procédures pour 
entrer dans la 
chambre d'un patient, 
ou en cas de contact 
étroit 

- Port d'un masque N95 
pouvant être indiqué 
en présence de 
souches de l'influenza 
présentant une 
transmissibilité 
accrue 

-  Port d'un masque 
N95 en cas 
d'interventions 
générant des 
aérosols 

Aucun n'est cité 
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 Goldfrank et al., 
Revue de 
l'équipement de 
protection 
respiratoire 
individuelle 
(2008) 
Selon les lignes 
directrices 
provisoires du 
CDC 

- Port d'un masque N95 
recommandé chez les 
travailleurs de la 
santé qui doivent 
prodiguer des soins à 
des patients chez qui 
l'infection par le virus 
de l'influenza est 
soupçonnée ou 
confirmée   

-  Port d'un masque 
N95 recommandé en 
cas d'interventions 
susceptibles de 
générer des aérosols  

Lignes directrices 
provisoires du 
CDC 

OMS 
 

Clarification: 
Use of Masks by 
HCWs in 
Pandemic 
Settings (2005) 
 

- Port d'un masque de 
procédures 
recommandé en cas 
de contact étroit, ou 
pour entrer dans la 
chambre d'un patient 

-  Port d'un masque 
N95 ou équivalent à 
envisager 

Aucun n'est cité 

Royaume-Uni Plan de lutte 
contre la 
pandémie 
d'influenza 
(2007) 

- Des masques de 
procédures 
imperméables aux 
fluides doivent être 
portés par les 
travailleurs de la 
santé 

-  Le port d'un masque 
FFP3 (N99) est 
recommandé 

Aucun n'est cité 

 Guidance for 
Infection Control 
(2007) 
 

- Des masques de 
procédures 
imperméables aux 
liquides doivent être 
portés par les 
travailleurs de la 
santé 

-  Le port d'un masque 
FFP3 (N99) est 
recommandé  

-  Le port d'un masque 
FFP2 (N95) est 
recommandé si le 
modèle FFP3 n'est 
pas disponible 

-  Un PAPR doit être 
envisagé si un 
ajustement adéquat 
ne peut être obtenu 
avec les masques 
N95/N99 

Aucun n'est cité 

Australie Interim National 
Pandemic 
Influenza Clinical 
Guidelines 
(2006) 

- Le port d'un masque 
N95 (P2) ou d'un 
PAPR est 
recommandé  

- Un masque de 
procédures devrait 
être utilisé si on n'a 
pas accès à un 
masque N95 

-  Le port d'un masque 
N95 (P2) ou d'un 
PAPR est 
recommandé 

Aucun n'est cité 

France Plan national de 
prévention et de 
lutte « Pandémie 
grippale » (2007) 

- L'utilisation des 
masques N95 est 
prioritaire chez les 
travailleurs de la 
santé qui ont des 
contacts étroits ou 
répétés avec des 
patients infectés 

-  Aucune 
recommandation 
n'est émise 

Aucun n'est cité 
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 Plan national de 
prévention et de 
lutte « Pandémie 
grippale » (2009) 

- Le port d'un masque 
N95 est recommandé 
chez les travailleurs 
de la santé lors de 
tout contact avec un 
patient infecté 

-  Aucune 
recommandation 
n'est émise 

Aucun n'est cité 

PAPR = Respirateur avec épurateur d’air motorisé, de l’anglais, Powered Air-Purifying Respirator. 
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1.2 Gants, blouses et protection oculaire 
 
Sept lignes directrices comprennent des recommandations concernant l'utilisation des gants, des blouses et des 
dispositifs de protection oculaire. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza (PCLPI) (2006) 
 
Gants. Le port de gants n'est pas requis pour les soins courants prodigués aux patients chez qui l'infection par le 
virus de l'influenza est confirmée ou soupçonnée (AIIIa

 

). Des gants doivent être portés pour offrir une barrière 
additionnelle afin de réduire le risque de transmission de micro-organismes des patients infectés aux travailleurs 
de la santé et vice-versa (AII). Des gants doivent être portés par les travailleurs de la santé qui présentent des 
lésions au niveau des mains au moment de prodiguer des soins aux patients (AII). Les gants ne remplacent pas le 
lavage des mains (BII), et ne doivent pas être réutilisés ou lavés (AII). Les recommandations sont principalement 
appuyées par des données d'un niveau de preuve probant3. 

Blouses. Le port d'une blouse n'est pas requis pour les soins courants prodigués aux patients chez qui l'infection 
par le virus de l'influenza est confirmée ou soupçonnée (AI). Des blouses à manches longues doivent être utilisées 
uniquement pour protéger la peau à découvert et pour empêcher de salir les vêtements lors d'une intervention 
(BIII). Les travailleurs de la santé doivent s'assurer que toute plaie à vif est recouverte d'un pansement, et toute 
zone de peau intacte contaminée doit être lavée immédiatement (BIII). Les recommandations sont appuyées par 
des données d'un niveau de preuve modéré ou probant3. 
 
Protection oculaire. Un dispositif de protection oculaire (lunettes protectrices ou un écran facial) doit être porté 
par les travailleurs de la santé afin de prévenir l'exposition à des pulvérisations de gouttelettes de sang, de 
sécrétions corporelles ou d'excrétions (BIII). Les recommandations sont appuyées par des données d'un niveau de 
preuve modéré3. 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Gants. Des gants doivent être portés quand il y a un risque que les mains entrent en contact avec du sang, des 
liquides organiques, des sécrétions, des excrétions, de la peau non intacte, des muqueuses, ou des surfaces ou 
objets contaminés. Le port de gants ne remplace pas le lavage des mains. Les mains doivent être lavées après le 
retrait des gants47, 134. 
 
Blouses. Il convient de porter une blouse à manches longues si on prévoit une contamination de l'uniforme ou des 
vêtements47, 134.  
 
Dispositifs de protection oculaire. Il faut protéger les yeux durant les interventions ou les soins susceptibles 
d'entraîner des pulvérisations ou des éclaboussures de sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d'excrétions, 
ou durant une intervention générant des aérosols47, 134. 
 

                                                           

a. Les niveaux de preuve utilisés dans le plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza sont expliqués à l'Annexe II. 
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États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Gants. Une paire de gants doit être portée en cas de contact avec du sang ou des liquides organiques, y compris 
en cas de contact des mains avec des sécrétions des voies respiratoires. Les gants ne doivent être utilisés qu'une 
seule fois. En cas de pénurie, les gants doivent être utilisés dans les situations prioritaires. Le lavage des mains 
demeure important49. 
 
Blouses. Il convient de porter une blouse de contagion si on prévoit le contact des vêtements ou de l'uniforme 
avec le sang ou les liquides biologiques du patient, y compris avec des sécrétions des voies respiratoires, ou en cas 
d'interventions nécessitant un contact étroit avec le patient49. 
 
Dispositifs de protection oculaire. En général, il n'est pas nécessaire de porter des lunettes étanches ou un 
masque protecteur pour les soins courants prodigués aux patients atteints de la grippe pandémique. Si des 
éclaboussures ou des pulvérisations de substances infectées sont possibles, le port de lunettes étanches ou d'un 
masque protecteur est recommandé comme mesure de précaution standard49.  
 
Goldfrank, Équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé (2008) 
 
Gants. Utiliser des gants en cas de contact avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excrétions, 
des articles contaminés, ou pour toucher des muqueuses ou de la peau non intacte; se laver les mains après le 
retrait des gants et entre les soins à chaque patient. Ce document présente des données concernant l'efficacité dans 
la prévention des maladies transmissibles par le sang, mais ne contient pas de données relatives à l'efficacité dans 
les cas d'influenza12. 
 
Blouses. Utiliser des blouses durant les interventions ou les soins aux patients si on prévoit un contact des 
vêtements ou de la peau avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions ou des excrétions. Aucune 
référence n'est présentée concernant l'efficacité des blouses dans la prévention de la transmission du virus de 
l'influenza12. 
 
Dispositifs de protection oculaire. À utiliser en cas d'interventions ou de soins aux patients susceptibles de 
générer des éclaboussures ou des pulvérisations de sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d'excrétions. 
Cet article indique qu'on ne dispose pas de données concernant la transmission du virus de l'influenza par le 
contact avec la conjonctive. Cette recommandation est conforme aux pratiques standard12. 
 

Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Gants. Si un contact étroit avec un patient infecté par le virus de l'influenza est considéré comme inévitable ou 
fortement probable, les travailleurs de la santé doivent adopter des précautions raisonnables pour éviter la 
transmission en plus de porter un masque protecteur. Des équipements de protection jetables tels que des tabliers 
et des gants offrent une protection physique et aident à prévenir la contamination59. 
 
Blouses. Si un contact étroit avec un patient infecté par le virus de l'influenza est considéré comme inévitable ou 
fortement probable, les travailleurs de la santé doivent adopter des précautions raisonnables pour éviter la 
transmission en plus de porter un masque protecteur. Des équipements de protection jetables tels que des tabliers 
et des gants offrent une protection physique et aident à prévenir la contamination59. 
 
Dispositifs de protection oculaire. De tels dispositifs (de préférence jetables) pourraient s'avérer nécessaires en 
cas d'interventions générant des aérosols ou si une évaluation du risque démontre leur nécessité59. 
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Infection control in hospitals and primary care settings (2007) 
 
Gants. Le port de gants n'est pas requis pour les soins courants prodigués aux patients atteints de la grippe 
pandémique. Les gants doivent être portés durant les interventions invasives, lorsque le contact avec des sites 
stériles, de la peau non intacte et des muqueuses est prévu, lors de toute activité qui présente un risque 
d'exposition au sang, aux liquides biologiques, aux sécrétions (y compris aux sécrétions des voies respiratoires) et 
aux excrétions, et lors de la manipulation d'instruments tranchants ou contaminés60. 
 
Blouses. Des tabliers de plastique jetables doivent être portés lorsqu'il y a un risque que les vêtements ou 
l'uniforme entrent en contact avec le sang, les liquides biologiques, les sécrétions ou les excrétions du patient, ou 
durant les activités nécessitant un contact étroit avec le patient. Les travailleurs de la santé doivent porter une 
blouse s'ils prévoient que les sécrétions des voies respiratoires pourraient salir leurs vêtements ou leur uniforme, 
ou s'il y a un risque d'éclaboussures importantes de sang, de liquides biologiques, de sécrétions ou d'excrétions sur 
leur peau60. 
 
Dispositifs de protection oculaire. De tels dispositifs doivent toujours être portés en cas d'interventions générant 
des aérosols. L'utilisation d'un dispositif de protection pour les yeux doit être envisagée lorsqu'il y a un risque de 
contamination des yeux par les éclaboussures et les gouttelettes (sang, liquides biologiques, sécrétions ou 
excrétions)60. 
 
Ce document offre des références, mais les recommandations qui y sont émises ne sont pas appuyées directement 
par des références. 
 
Australie 
 
AHMPPI Infection Control Guidelines (2006) 
 
Gants. Des gants doivent être portés en cas de contact étroit avec les patients (< 1 mètre) et durant toute 
intervention générant des aérosols. Une nouvelle paire de gants doit être utilisée pour chaque patient, et le lavage 
des mains ne doit jamais être omis61. 
 
Blouses. Des blouses doivent être portées en cas de contact étroit avec les patients (< 1 mètre) et durant toute 
intervention générant des aérosols. Le port d'une blouse à manches longues jetable et imperméable aux liquides 
est requis durant les interventions pouvant générer des aérosols. Le port d'une blouse est nécessaire lorsqu'on 
prévoit de salir les vêtements. Les blouses ne doivent être portées qu'une seule fois, et le lavage des mains 
demeure important. Le personnel chargé du nettoyage doit également porter une blouse pour entrer dans la 
chambre d'un patient infecté61. 
 
Dispositifs de protection oculaire. En général, il n'est pas nécessaire de porter des lunettes étanches ou un écran 
facial pour les soins courants prodigués aux patients atteints de la grippe pandémique. Un dispositif de protection 
pour les yeux doit être utilisé en cas de contact étroit avec les patients (< 1 mètre), si on prévoit une exposition 
aux liquides biologiques, et durant toute intervention générant des aérosols. Les articles utilisés doivent être 
retirés et décontaminés entre chaque patient61. 
 
Ce document offre des références, mais les recommandations qui y sont émises ne sont pas appuyées directement 
par des références. 
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Résumé des recommandations 
 

Pays Lignes 
directrices Recommandations Niveau 

de preuve 
Canada Plan canadien 

de lutte contre la 
pandémie 
d'influenza 
(2006) 

Gants Le port de gants n'est pas requis pour les 
soins courants prodigués aux patients 
chez qui l'infection par le virus de 
l'influenza est confirmée ou soupçonnée. 
Des gants peuvent être portés pour offrir 
une barrière additionnelle afin de réduire 
le risque de transmission de micro-
organismes des patients infectés aux 
travailleurs de la santé et vice-versa. 

AIII et AII 

Blouses Le port d'une blouse n'est pas requis pour 
les soins courants prodigués aux patients 
chez qui l'infection par le virus de 
l'influenza est confirmée ou soupçonnée. 
Des blouses à manches longues doivent 
être utilisées uniquement pour protéger la 
peau à découvert et pour empêcher de 
salir les vêtements lors d'une intervention. 

AI et BII 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

Un dispositif de protection pour les yeux 
ou un écran facial doit être porté par les 
travailleurs de la santé afin de prévenir 
l'exposition à des pulvérisations de 
gouttelettes de sang, de sécrétions 
corporelles ou d'excrétions. 

BIII 

Plan ontarien de 
lutte contre la 
pandémie de 
grippe (2008) 
 

Gants Des gants doivent être portés quand il y a 
un risque que les mains entrent en contact 
avec du sang, des liquides biologiques, des 
sécrétions, des excrétions, de la peau non 
intacte, des muqueuses ou des surfaces ou 
objets contaminés. 

Aucun n'est cité 

Blouses Il convient de porter une blouse à 
manches longues si on prévoit une 
contamination de l'uniforme ou 
des vêtements. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

Il faut protéger les yeux durant les 
interventions ou les soins susceptibles 
d'entraîner des pulvérisations ou des 
éclaboussures de sang, de liquides 
biologiques, de sécrétions ou d'excrétions, 
ou durant une intervention générant 
des aérosols. 
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États-Unis HHS Pandemic 
Influenza Plan 
(2005) 
 

Gants Une paire de gants doit être portée en cas 
de contact avec du sang ou des liquides 
biologiques, y compris en cas de contact 
des mains avec des sécrétions des voies 
respiratoires. 

Aucun n'est cité 

Blouses Il convient de porter une blouse de 
contagion si on prévoit le contact des 
vêtements ou de l'uniforme avec le sang ou 
les liquides biologiques du patient, y 
compris avec des sécrétions des voies 
respiratoires, ou en cas d'interventions 
nécessitant un contact étroit avec le patient. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

En général, il n'est pas nécessaire de 
porter des lunettes étanches ou un masque 
protecteur pour les soins courants 
prodigués aux patients atteints de la 
grippe pandémique. Si des éclaboussures 
ou des pulvérisations de substances 
infectées sont possibles, le port de 
lunettes étanches ou d'un masque 
protecteur est recommandé comme 
mesure de précaution standard. 

Goldfrank, 
Équipement de 
protection 
individuelle 
pour les 
travailleurs de la 
santé (2008) 
 

Gants Utiliser des gants en cas de contact avec 
du sang, des liquides biologiques, des 
sécrétions, des excrétions, des articles 
contaminés, ou pour toucher des 
muqueuses ou de la peau non intacte. 

Données tirées de 
l'article de Siegel 
et al., 2007 

Blouses Utiliser des blouses durant les interventions 
ou les soins aux patients si on prévoit un 
contact des vêtements ou de la peau avec du 
sang, des liquides biologiques, des 
sécrétions ou des excrétions. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

À utiliser en cas d'interventions ou de 
soins aux patients susceptibles de générer 
des éclaboussures ou des pulvérisations 
de sang, de liquides biologiques, de 
sécrétions ou d'excrétions. 

Royaume-
Uni 

National 
Framework for 
Responding to 
an Influenza 
Pandemic 
(2007) 
 

Gants Des équipements de protection jetables 
tels que des tabliers et des gants offrent 
une protection physique et aident à 
prévenir la contamination. 

Aucun n'est cité 

Blouses Des équipements de protection jetables 
tels que des tabliers et des gants offrent 
une protection physique et aident à 
prévenir la contamination. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

De tels dispositifs pourraient s'avérer 
nécessaires en cas d'interventions 
générant des aérosols ou si une évaluation 
du risque démontre leur nécessité. 

Infection control 
in hospitals and 
primary care 
settings (2007) 
 

Gants Le port de gants n'est pas requis pour les 
soins courants prodigués aux patients 
atteints de la grippe pandémique. Les 
gants doivent être portés durant les 
interventions invasives, lorsque le contact 
avec des sites stériles, de la peau non 

Liste de 
références, mais 
aucune n'est citée 
précisément pour 
chaque 
recommandation 
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intacte et des muqueuses est prévu, lors de 
toute activité qui comporte un risque 
d'exposition au sang, aux liquides 
biologiques, aux sécrétions (y compris 
aux sécrétions des voies respiratoires) et 
aux excrétions, et lors de la manipulation 
d'instruments tranchants ou contaminés. 

Blouses Des tabliers de plastique jetables doivent 
être portés lorsqu'il y a un risque que les 
vêtements ou l'uniforme entrent en 
contact avec le sang, les liquides 
biologiques, les sécrétions ou les 
excrétions du patient, ou durant les 
activités nécessitant un contact étroit avec 
le patient. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

De tels dispositifs doivent toujours être 
portés en cas d'interventions générant des 
aérosols. L'utilisation d'un dispositif de 
protection pour les yeux doit être 
envisagée lorsqu'il y a un risque de 
contamination des yeux par les 
éclaboussures et les gouttelettes. 

Australie AHMPPI 
Infection 
Control 
Guidelines 
(2006) 
 

Gants Des gants doivent être portés en cas de 
contact étroit avec les patients (< 1 mètre) 
et durant toute intervention générant des 
aérosols. 

Liste de 
références, mais 
aucune n'est citée 
précisément pour 
chaque 
recommandation 

Blouses Des blouses doivent être portées en cas de 
contact étroit avec les patients (< 1 mètre) 
et durant toute intervention générant des 
aérosols, lorsqu'on prévoit de salir les 
vêtements. 

Dispositifs 
de protection 
oculaire 

Un dispositif de protection pour les yeux 
doit être utilisé en cas de contact étroit 
avec les patients (< 1 mètre), si on prévoit 
une exposition aux liquides biologiques, 
et durant toute intervention générant 
des aérosols. 
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1.3 Prophylaxie antivirale 
 
Quatorze des lignes directrices passées en revue comprenaient des recommandations concernant l'utilisation des 
antiviraux à des fins prophylactiques chez les travailleurs de la santé. Deux de celles-ci constituent des mises à jour de 
lignes directrices antérieures (également présentées), et remplacent les recommandations émises dans ces dernières. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza (PCLPI) (2006) 
 
Ces recommandations ont été remplacées par la mise à jour de 2009 de l'Annexe E du plan canadien de lutte 
contre la pandémie d'influenza, décrite plus loin. 
 
Bien qu'on reconnaisse que les antiviraux peuvent contribuer à réduire l'impact des pandémies d'influenza, aucune 
recommandation claire n'est émise concernant leur utilisation pour la prophylaxie à long terme. 
 
Ces lignes directrices reconnaissent que la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé et d'autres 
groupes d'individus pourrait contribuer à réduire les maladies graves, les décès ainsi que les perturbations sociales 
durant une pandémie d'influenza. Le traitement prophylactique des travailleurs de la santé pourrait aider à 
maintenir les effectifs parmi les travailleurs de santé en période de demande accrue, en plus de contribuer à 
maintenir une stratégie de traitement précoce efficace parmi la population générale. Même si les mesures de lutte 
contre les infections et les équipements de protection individuelle permettent d'éviter une augmentation du risque 
chez les travailleurs de la santé au travail, ceux-ci demeurent à risque au sein de la communauté. Un travailleur de 
la santé infecté pourrait transmettre le virus à des patients vulnérables3. 
 
Par ailleurs, la prophylaxie nécessite des quantités beaucoup plus importantes d'antiviraux qu'une stratégie axée 
sur le traitement. On recommande d'ailleurs d'utiliser la réserve nationale d'antiviraux uniquement pour le 
traitement. La mise en place d'une stratégie prophylactique présente plusieurs défis, dont l'identification du 
personnel concerné, la nécessité de déterminer le moment d'administration en fonction de l'épidémiologie locale, 
l'observance, le détournement de médicaments (p. ex., utilisation chez des membres de la famille) et la nécessité 
d'utiliser le médicament pour une indication autre que celle approuvée (dans le cas du zanamivir)3. 
 
Ce document précise qu'un processus national est en cours afin d'expliquer les recommandations concernant les 
politiques en matière de prophylaxie3. Ce processus est le résultat de la mise à jour du 12 mai 2009 de l'Annexe E 
présentée ci-après. 
 
Aucune donnée probante ni aucune référence ne sont citées pour appuyer ces recommandations. 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé; mise 
à jour de l’Annexe E (2009) 
 
Cette mise à jour de l'Annexe E du plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza comprend des 
recommandations pour la prophylaxie antivirale fondées sur le rapport du réseau pancanadien de santé publique et 
du groupe de travail sur l'utilisation des antiviraux à des fins prophylactiques (GTUAP). Aucune recommandation 
ne porte précisément sur l'utilisation des antiviraux à titre prophylactique chez les travailleurs de la santé. Cette 
mise à jour comprend les recommandations suivantes45, 48 : 

• Durant les phases 4 et 5 (alerte de pandémie) :   
-  Prophylaxie post-exposition des personnes ayant eu des contacts étroits avec les sujets nouvellement 

infectés, et traitement précoce en cas de nouvelle infection 
• Durant la phase 6 (pandémie) : 

-  Traitement précoce des patients infectés, sans traitement prophylactique post-exposition chez les 
personnes ayant eu des contacts étroits avec les patients infectés 
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-  Accès rapide aux antiviraux et traitement précoce des travailleurs affectés aux infrastructures 

essentielles (y compris les travailleurs de la santé48) afin de réduire les perturbations sociales 
-  Utilisation des antiviraux pour lutter contre les épidémies, y compris le traitement des patients 

infectés et la prophylaxie post-exposition des personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients 
infectés (résidents, personnel, bénévoles et autres personnes offrant des services dans ces 
établissements) dans les établissements de soins de santé fermés (centres de soins de longue durée et 
hôpitaux) et les autres établissements fermés où résident des sujets exposés à un risque élevé45,48 

-  Aucune utilisation des antiviraux provenant des réserves gouvernementales pour la prophylaxie pré-
exposition 

 
Rapport et recommandations du réseau pancanadien de santé publique sur l'utilisation 
d'antiviraux à des fins de prévention pendant une pandémie d'influenza (2007) 
 
Ces lignes directrices recommandent l'utilisation des antiviraux de la réserve nationale d’antiviraux pour le 
traitement précoce et la prophylaxie post-exposition (phases 4 et 5 de la pandémie), et pour le traitement précoce 
durant la phase de pandémie (phase 6). Durant la phase 6, les antiviraux peuvent également être utilisés pour la 
prophylaxie en vue de lutter contre les éclosions dans les établissements fermés où résident des personnes à risque 
élevé de complications graves45. Ces recommandations sont fondées sur la population et ne concernent pas 
spécifiquement les travailleurs de la santé. 
 
La prophylaxie post-exposition est interrompue durant la phase 6 parce qu'il est probable qu'on observera une 
vaste propagation de la maladie et un nombre important de contacts, et que les bienfaits de cette approche pour la 
population sont limités45. Le traitement des patients infectés et la prophylaxie post-exposition des personnes ayant 
eu des contacts avec les patients infectés dans les établissements de soins de santé fermés ou dans d'autres 
établissements fermés où résident des sujets à risque élevé doivent toutefois être poursuivis45. 
 
Même si aucune recommandation ne concerne clairement les travailleurs de la santé, ces lignes directrices 
reconnaissent que la prophylaxie au moyen des antiviraux peut réduire l'absentéisme au travail dans les contextes 
où l'exposition au virus est élevée et aider à réduire le risque que les travailleurs de la santé transmettent le virus 
de l'influenza à d'autres patients ou à leur famille. Aucune donnée ne démontre clairement que les travailleurs de 
la santé qui respectent les précautions adéquates pour lutter contre l'infection présenteront un risque accru 
d'infection. On reconnaît toutefois que la confiance des travailleurs de la santé peut gravement être compromise 
s'ils ne reçoivent pas les antiviraux en prophylaxie, et certains plans pour lutter contre les pandémies déclarent ou 
sous-entendent que les antiviraux seront offerts en prophylaxie45. De plus, d’après les entrevues réalisées pour 
élaborer ce rapport, les citoyens classent les travailleurs de la santé de première ligne comme étant le groupe à qui 
la prophylaxie antivirale devrait être offerte en priorité45. 
 
Le rapport s'appuie sur des études comparatives avec répartition aléatoire rigoureuses et de qualité visant à 
démontrer l'efficacité de l'oseltamivir en prophylaxie pré-exposition ou post-exposition durant une pandémie 
d'influenza45. 
 
Ces lignes directrices recommandent que les gouvernements constituent une réserve nationale additionnelle 
d'antiviraux pour la prophylaxie dans des cas précis et limités et que l'utilisation des antiviraux en prophylaxie soit 
limitée au plus petit nombre possible de sujets permettant d'obtenir des résultats45, mais que cette mesure ne 
s'étende pas aux réserves pour la prophylaxie pré-exposition dans la population. Cette recommandation est 
attribuable au fait que l'on ne dispose pas de données qui permettent de démontrer l'efficacité et que les 
médicaments ne sont pas approuvés dans cette indication45. 
 
Ces lignes directrices indiquent clairement la raison d'être de chaque recommandation. Une revue détaillée de la 
documentation est présentée à l'Annexe 3.145. En outre, ce document offre un bref aperçu de huit lignes directrices 
de différents pays relativement à une pandémie d'influenza éventuelle, y compris les stratégies de chacune au 
chapitre de l'utilisation des antiviraux45. 
 
 



 Recommandations tirées des lignes directrices 

 96 

 

 
Plan québécois de lutte à une pandémie d'influenza (2006) 
 
Ce plan suggère d'envisager l'utilisation d'une prophylaxie post-exposition chez les travailleurs de la santé exposés 
au virus43. Il suggère par ailleurs de respecter les recommandations canadiennes en utilisant les listes de priorité 
de l'Agence de la santé publique du Canada43. La prophylaxie antivirale est la seule stratégie disponible 
mentionnée en l'absence d'un vaccin, et pourrait être utile pour réduire la morbidité et maintenir les services en 
diminuant l'absentéisme. Durant une alerte de pandémie et au début d'une pandémie, l'utilisation des antiviraux 
pourrait contribuer à ralentir la propagation de cas isolés, à réduire le risque d'échanges génétiques entre les 
souches humaines et aviaires, et peut-être aussi à ralentir la progression ou à réduire l'agressivité de la pandémie. 
Les antiviraux ne mettront pas fin à la transmission et à la circulation du virus au sein d'une communauté s'il y est 
déjà présent. Leur utilisation demeure limitée en raison du manque de données concernant l'efficacité en cas de 
pandémie, du risque d'apparition d'une résistance, des réactions défavorables possibles et de la disponibilité 
restreinte. Durant la phase de pandémie, les groupes chez qui le traitement prophylactique doit être administré en 
priorité seront déterminés en fonction des recommandations des experts québécois, canadiens et internationaux, 
ainsi que des données épidémiologiques43. 
 
TAHSN Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Le TAHSN recommande la prophylaxie antivirale pendant jusqu'à huit semaines chez les bénéficiaires 
prédéterminés, en utilisant l'oseltamivir en premier recours et le zanamivir en second recours44. Il pourrait être 
possible de poursuivre la prophylaxie pendant une période pouvant atteindre 12 semaines44. Les lignes directrices 
soulignent qu'il est impossible de maîtriser la propagation du virus de l'influenza uniquement en traitant les 
patients au moment où ils développent des symptômes. 
 
On recommande de constituer des réserves suffisantes d'oseltamivir pour la chimioprophylaxie de masse des 
bénéficiaires prédéterminés pendant une période pouvant atteindre huit semaines, et l'achat de zanamivir pour les 
sujets qui ne tolèrent pas l'oseltamivir ou qui sont incapables d'avaler ces comprimés. Le TAHSN recommande de 
ne pas utiliser les inhibiteurs de la M2 pour la prophylaxie ou le traitement en cas de pandémie44.  
 
Le TAHSN cite des données tirées des études sur les registres qui indiquent les bienfaits de la 
chimioprophylaxie44. Ces bienfaits comprennent :  
 

• Réduction de 92 % de l'incidence des cas d'influenza clinique confirmée par les épreuves de laboratoire 
• Réduction de l'influence des infections par le virus de l'influenza A ou B 
• Réduction de la proportion de patients excrétant le virus de l'influenza 
• Réduction de l'incidence des complications de l'influenza diagnostiquées en clinique  
• Aucune prévention de la formation d'anticorps spécifiques à l'infection par le virus de l'influenza 
• Aucune apparition de résistance, comparativement aux antiviraux des générations précédentes 

 
Comité d'experts sur la grippe et l'équipement de protection respiratoire 
individuelle (2007) 
 
Ces lignes directrices n'émettent pas de recommandations concernant directement l'utilisation des antiviraux en 
prophylaxie chez les travailleurs de la santé, mais supposent que la prophylaxie antivirale fera partie des mesures 
prises pour lutter contre les pandémies d'influenza. En raison de la possibilité d'apparition d'une résistance aux 
antiviraux, des réserves limitées d'antiviraux et du fait que l'efficacité des antiviraux administrés en prophylaxie 
est de moins de 100 %, d'autres mesures doivent être envisagées. C'est sur ces mesures que se penche ce rapport46. 
 
On indique que les seules interventions qui ont fait l'objet d'essais et dont on a démontré qu'elles réduisaient sans 
équivoque la propagation et les répercussions de l'influenza dans la population sont les vaccins et les antiviraux. 
La prophylaxie antivirale est un traitement d'appoint important à la vaccination pour maîtriser les éclosions  
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saisonnières d'influenza dans les établissementsa

 

, et les antiviraux sont susceptibles d'être utilisés durant une 
pandémie à titre de traitement et de prophylaxie46. 

Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe (2008) 
 
La prophylaxie antivirale pourrait jouer un rôle dans le maintien des services essentiels en prévenant l'infection 
chez les travailleurs dans ces infrastructures jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible. Ces lignes directrices ne 
comprennent pas de recommandations concernant précisément les travailleurs de la santé. L'oseltamivir est le 
médicament de choix pour la plupart des gens en cas de pandémie47. 
 
On ne dispose pas d'autres données indiquant que l'administration d'une prophylaxie antivirale à de vastes groupes 
de Canadiens par ailleurs en bonne santé permet de ralentir ou d'interrompre la propagation d'une pandémie47. 
 
Ce plan indique que l'Ontario mettra au point une politique provinciale concernant l'utilisation des antiviraux en 
prophylaxie, après avoir pris connaissance de la politique nationale (soit de la mise à jour de 2009 de l'Annexe E 
décrite précédemment)47. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités. 
 
États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Ces recommandations ont été remplacées par le document Guidance on Antiviral Drug Use during an Influenza 
Pandemic de l'HHS (voir plus loin). 
 
Le HHS Pandemic Influenza Plan recommande l'utilisation des antiviraux en priorité pour le traitement précoce. 
Une utilisation limitée pour la prophylaxie durant les pics de circulation virale peut être envisagée afin de 
préserver les effectifs affectés aux soins de santé et aux services essentiels, si les réserves sont suffisantes49. Les 
travailleurs de la santé des départements d’urgence, des unités de soins intensifs, des services médicaux d'urgence 
préhospitalier et des centres de dialyse doivent recevoir en priorité un traitement prophylactique afin de minimiser 
l'absentéisme et de maintenir un fonctionnement efficace de ces services49. Des réserves d'antiviraux doivent être 
créées; l'oseltamivir doit constituer le médicament de premier recours (90 %) et le zanamivir doit être utilisé dans 
les cas de résistance (10 %)49. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Énoncé de principes de l'ACP : The Health Care Response to Pandemic Influenza (2006) 
 
Cet énoncé de principes reflète les recommandations émises dans le HHS Pandemic Influenza Plan, tel que 
précisé ci-dessus : la stratégie privilégiée consiste en l'utilisation des antiviraux pour le traitement, plutôt que pour 
la prophylaxie, et ce, dans tous les groupes à l'exception des travailleurs de la santé des départements d'urgence, 
des unités de soins intensifs, des centres de dialyse et des services médicaux d'urgence préhospitalier. De plus, 
l'ACP recommande que tous les fournisseurs de soins de santé ayant des contacts directs avec les patients  
 
                                                           

a. Hota, S., McGeer, A., (2007) « Antivirals and the Control of Influenza Outbreaks ». Clinical Infectious Diseases, 45, 1362-
1368. 

 
 Monto, A.S., Rotthoff, J., Teich, E., Herlocher, M.L., Trucson, R., Yen, H.L., Elias, S., Ohmit, S.E., (2004) « Detection and Control of 

Influenza Outbreaks in Well-vaccinated Nursing Home Populations ». Clinical Infectious Diseases, 39, 459-64. 
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reçoivent des antiviraux de la réserve nationale stratégique en quantité suffisante pour procurer un effet 
prophylactique50. 
 
Guidance on Antiviral Drug Use during an Influenza Pandemic de l'HHS 
 
Ces recommandations remplacent celles du HHS Pandemic Influenza Plan et de l'énoncé de principes de l'ACP 
mentionnées précédemment. 
 
Ce document recommande l'utilisation d'une double stratégie : les travailleurs de la santé et les travailleurs de 
première ligne qui présentent un risque élevé d'exposition directe en cas de pandémie d'influenza doivent recevoir 
un traitement prophylactique (avant l'exposition) pour toute la durée de l’éclosion au sein de la communauté, 
tandis que les travailleurs de la santé qui ne sont pas exposés régulièrement au virus sont admissibles à un 
traitement prophylactique post-exposition53. 
 
Les bienfaits suivants sont escomptés avec la stratégie recommandée53 : 

• Réduction de l'absentéisme en raison de la maladie ou de la crainte d'être contaminé 
• Protection des travailleurs qui présentent un risque professionnel élevé 
• Réduction du risque de transmission de l'infection aux patients à risque élevé 

 
Toutefois, si les ressources sont limitées, le traitement est prioritaire, car d'autres mesures (p. ex., équipement de 
protection individuelle) peuvent être adoptées pour protéger le personnel. Dans cette situation, une prophylaxie 
post-exposition ciblée (p. ex., à la suite d'une exposition non protégée) doit être instaurée53. 
 
Le recours à la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé sera en fonction de la réserve d'antiviraux 
dans le secteur privé. Les organismes de soins de santé doivent constituer des réserves d'antiviraux suffisantes 
pour permettre l'application des stratégies recommandées concernant l'utilisation de ces médicaments, et la mise 
en place efficace de la stratégie en cas de pandémie. L'oseltamivir et le zanamivir sont les médicaments 
recommandés pour les réserves (80 % : 20 %)53. 
 
Les obstacles à la constitution de réserves comprennent les coûts, la durée de conservation des médicaments, la 
possibilité que les réserves du secteur privé soient saisies par l’État, et les inquiétudes quant à la responsabilité53. 
 
Ces lignes directrices citent des références pour démontrer l'exposition accrue des travailleurs de la santé au virus 
de l'influenzaa, la réduction probable de l'absentéisme grâce à la prophylaxieb, l'efficacité de la prophylaxiec, et la 
réduction de la transmission du virus aux patients grâce à la vaccination du personneld

                                                           

a Elder, A.G., O'Donnell, B., McCruden E.A.B. et coll. Incidence and recall of influenza in a cohort of Glasgow healthcare 
workers during the 1993-4 epidemic: results of serum testing and questionnaire. BMJ 1996;313:1241-2. Kawana, A., 
Teruya, K., Kirikae, T. et coll. Syndromic surveillance within a hospital for the early detection of a nosocomial outbreak of 
acute respiratory illness. Jpn J Infect Dis 2006;59:377-9. 

. 

 
b Balicer, R.D., Omer, S.B., Varnett, D.J., Everly G.S. Jr. Local public health workers' perceptions toward responding to an 

influenza pandemic. BMC Public Health 2006;6:99. www.biomedcentral.com/14712458/6/99. 
 
c LaForce, C., Man, C.Y., Henderson, F.W. et coll. Efficacy and safety of inhaled zanamivir in the prevention of influenza in 

community-dwelling high-risk adult and adolescent subjects: a 28-day, multicenter, randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Clin Therapeutics 2007;29:1579-90. 

 
d Salgado, C.D., Giannetta, E.T., Hayden, F.G., Farr, B.M. Preventing nosocomial influenza by improving the vaccine 

acceptance rate of clinicians. Inf Cont Hosp Epidemiol 2004;25:923-8. 
 Carman, W.F., Elder, A.G., Wallace, L.A. et coll. Effects of influenza vaccination of healthcare workers on mortality of 

elderly people in long-term care: a randomized controlled trial. Lancet 2000;355:93-7. 
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OMS 
 
Stratégies de vaccination antivirale, et de prévention et de traitements médicamenteux 
antiviraux (2006) 
 
Ce rapport recommande l'utilisation des antiviraux pour la prévention chez les groupes prioritaires et pour les cas 
initiaux de sujets infectés, et une utilisation continue des antiviraux pour la prévention et le traitement selon les 
disponibilités, dans le cadre d'une stratégie ciblée, et ce, jusqu'à ce qu'un vaccin spécifique à la souche concernée 
soit disponible57. 
 
Des réserves d'antiviraux de la classe des inhibiteurs de la neuraminidase sont sans doute requises afin de 
permettre la mise en place d'une stratégie ciblée. Malgré les données et l'expérience très limitées concernant 
l'efficacité d'une telle stratégie en cas de pandémie, des réserves d'antiviraux agissant contre les souches connues 
courantes du virus de l'influenza sont ainsi garanties, même si l'on sait qu'une résistance virale pourrait apparaître 
et ainsi rendre ces produits inefficaces57. 
Le rapport mentionne toutefois qu'on ne dispose d'aucune preuve directe de l'efficacité des stratégies de 
prévention et de traitement au moyen des antiviraux pour ce qui est de la réduction de la mortalité et de la 
morbidité, ou du ralentissement ou de l'interruption de la propagation du virus en cas de pandémie d'influenza57. 
Ce rapport cite des données indirectes concernant l'utilisation des antiviraux pour la prévention et le traitement de 
l'influenza afin d'appuyer ces recommandations57. 
 
Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Ce rapport recommande l'utilisation des antiviraux pour le traitement précoce des cas confirmés, et une utilisation 
limitée en prophylaxie afin de contenir les éclosions initiales. Lorsque la pandémie évolue, cette approche devrait 
être modifiée afin de ne se concentrer que sur le traitement59. Aucune recommandation spécifique n'est émise 
concernant la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé. 
 
Cette stratégie repose sur le fait que la prophylaxie exigerait un nombre élevé de cycles de traitement tout en 
laissant les sujets traités à risque d'infection dès l'interruption de la prise du médicament. Ainsi, mis à part les 
tentatives pour contenir la propagation initiale de la maladie, une utilisation généralisée de la prophylaxie n'est pas 
à ce jour considérée comme une stratégie de réponse efficace ou pratique. Une prophylaxie post-exposition ciblée 
est suggérée pour atténuer ou retarder une pandémie, mais exigerait également des volumes importants 
d'antiviraux59. 
 
Australie 
 
Interim National Pandemic Influenza Clinical Guidelines (2006) 
 
Ces lignes directrices suggèrent que durant une pandémie, il pourrait être nécessaire d'offrir une prophylaxie à 
long terme aux sujets qui présentent un risque élevé d'exposition au virus ou qui occupent certains emplois 
précis62. Aucune définition plus précise de ce groupe n'est toutefois indiquée. On y mentionne que la prophylaxie 
à long terme contre la grippe saisonnière (p. ex., en cas d'exposition professionnelle ou chez les sujets à risque 
élevé) est d'une durée de quatre à six semaines; l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité de la prophylaxie à long 
terme ne sont pas connues. 
 
De plus, les lignes directrices recommandent l'utilisation d'une prophylaxie antivirale post-exposition chez les 
personnes ayant eu des contacts avec un cas de référence, idéalement après confirmation en laboratoire. La 
prophylaxie peut être amorcée avant la confirmation si les autorités en matière de santé publique suggèrent une 
approche énergique pour contenir la propagation du virus62. 
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Ces lignes directrices recommandent l'utilisation des inhibiteurs de la neuraminidase pour la prophylaxie post-
exposition, sauf en présence d'une sensibilité démontrée aux inhibiteurs de la M2. La prophylaxie doit débuter 
durant la période d'incubation (7 jours) et se poursuivre durant 10 jours62. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
France 
 
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (2007)  
 
Ces recommandations ont été remplacées par celles de la mise à jour de 2009 de ce document. 
 
La stratégie antivirale de ce plan concerne le traitement précoce, mais une prophylaxie post-exposition pourrait 
être offerte aux travailleurs de la santé. Une prophylaxie antivirale peut être envisagée si les réserves sont 
suffisantes et si le Ministère de la Santé le recommande. Ces situations comprennent le contrôle d'une zone 
atteinte, la protection des membres d'une famille et les travailleurs de la santé qui ont été exposés au virus alors 
qu’ils ne bénéficiaient pas d'une protection adéquate64. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités. 
 
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (2009) 
 
Ces recommandations remplacent celles du plan de 2007. 
 
Ce plan recommande l'utilisation des antiviraux pour le traitement, mais prévoit la possibilité d'utiliser la 
prophylaxie pour contenir les éclosions initiales et pour les travailleurs de la santé qui ont été exposés au virus 
sans protection65. La prophylaxie pré-exposition chez les travailleurs de la santé, combinée à l'utilisation d'un 
équipement de protection individuelle, est à envisager durant la phase 5B ( alerte pandémique avec éclosions 
initiales équivalentes au début de la phase 6 de la pandémie en France65), après l’approbation par le Ministère de 
la Santé, et ce, en fonction de chaque région, après la détection d'une circulation significative du nouveau virus 
dans la communauté100. 
 
Aucun niveau de preuve ni aucune référence ne sont cités. 
 
Discussion 
 
Une prophylaxie antivirale pré-exposition à long terme est recommandée chez les travailleurs de la santé en cas 
d'éclosion d'une pandémie d’influenza par quatre des 14 lignes directrices qui comprenaient des recommandations 
pertinentes (Toronto, É.-U., OMS, Australie). Quatre de ces lignes directrices recommandent actuellement une 
stratégie reposant sur la prophylaxie post-exposition (Réseau pancanadien de santé publique, Québec, Royaume-
Uni, France) et une des lignes directrices recommande une stratégie axée sur le traitement précoce (Canada, 
durant la phase 6). Deux des lignes directrices qui recommandaient une prophylaxie post-exposition49, 50 sont 
désormais remplacées par des lignes directrices plus récentes préconisant une prophylaxie pré-exposition53. Deux 
lignes directrices n'émettent aucune recommandation précise à ce sujet, même si l'une d'elles présume que la 
prophylaxie antivirale fera partie de la stratégie de lutte en cas de pandémie d'influenza46. La deuxième pourrait 
être interprétée comme recommandant un rôle possible de la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la 
santé afin de maintenir les services essentiels47. 
 
Les inhibiteurs de la neuraminidase - particulièrement l'oseltamivir, à moins qu'une résistance ait été démontrée - 
sont les médicaments de choix pour la prophylaxie. Les inhibiteurs de la M2 sont inefficaces en prophylaxie en 
raison de l'apparition d'une résistance virale.  
 
Les lignes directrices qui recommandent la prophylaxie post-exposition et le traitement précoce mentionnent les 
réserves limitées d'antiviraux comme l'un des principaux facteurs déterminants. 
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Peu de données étayent ces lignes directrices puisqu'on dispose d'un volume insuffisant de données concernant la 
prophylaxie antivirale en cas de pandémie d'influenza. Des données indirectes sur l'efficacité et les bienfaits dans 
la grippe saisonnière et un modèle théorique sont fournis pour appuyer les données dans certaines lignes 
directrices, même si dans de nombreux cas, les données à l'appui et la méthodologie utilisée pour émettre les 
recommandations ne sont pas explicites.  
 
Résumé des recommandations 
 
Stratégie antivirale primaire pour les travailleurs 
de la santé 

Nombre de lignes directrices 

Prophylaxie pré-exposition pendant la durée de 
l'épidémie* 

TAHSN, HHS, OMS, Australie, France** 

Prophylaxie post-exposition Québec, Réseau pancanadien de santé publique, 
Royaume-Uni 

Aucune prophylaxie; traitement précoce seulement Canada† 

Aucune directive claire Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe, 
Comité d'experts de la CCA 

* En supposant que les travailleurs de la santé soient prioritaires pour recevoir la prophylaxie. 
** La prophylaxie pré-exposition serait à considérer durant la phase 5B, après approbation par le Ministère de la 
Santé à la suite de la détection d'une circulation significative du nouveau virus. 
† La mise à jour du plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza recommande l'utilisation des antiviraux 
pour la prophylaxie post-exposition durant les phases 4 et 5, et une stratégie axée sur le traitement et la maîtrise de 
l'épidémie durant la phase 6. 
 
Pays Stratégie Lignes directrices Recommandations Niveau de preuve 

Canada Pas de 
prophylaxie 
(remplacée) 

Plan canadien de 
lutte contre la 
pandémie 
d'influenza  (2006) 

Bien qu'on reconnaisse que les 
antiviraux pourrait contribuer à 
réduire l'impact des pandémies 
d'influenza, aucune recommandation 
claire n'est émise concernant leur 
utilisation pour la prophylaxie à long 
terme en raison des ressources 
limitées. 

Aucun n'est cité 

Pas de 
prophylaxie 
(durant la 
phase 6 
d'une 
pandémie) 

Plan canadien de 
lutte contre la 
pandémie 
d'influenza dans le 
secteur de la santé; 
mise à jour de 
l'Annexe E (2009) 

Les antiviraux sont recommandés pour 
la prophylaxie post-exposition 
uniquement durant les phases 4 et 
5 d'une pandémie. Durant la phase 6, 
les antiviraux doivent être réservés au 
traitement. La réserve nationale 
d’antiviraux ne doit pas être utilisée 
pour la prophylaxie pré-exposition. 

Données tirées du 
rapport du Réseau 
pancanadien de 
santé publique et 
du GTUAP 

Post-
exposition 

Rapport et 
recommandations du 
Réseau pancanadien 
de santé publique sur 
l'utilisation 
d'antiviraux à des 
fins de prévention 
pendant une 

Les antiviraux de la réserve nationale 
d’antiviraux doivent être utilisés pour 
le traitement précoce et la prophylaxie 
post-exposition, et pour le traitement 
précoce durant la phase de pandémie. 
Ces recommandations sont fondées 
sur la population et ne concernent pas 
spécifiquement les travailleurs de la 

Revue détaillée des 
données indirectes 
(grippe saisonnière) 
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pandémie 
d'influenza (2007) 

santé. 

Post-
exposition 

Plan québécois de 
lutte à une 
pandémie 
d'influenza (2006) 

Dans l'ensemble, une prophylaxie post-
exposition des travailleurs de la santé 
serait envisagée. Ces lignes directrices 
recommandent l'application des 
directives de l'Agence de la santé 
publique du Canada et du Plan 
canadien de lutte contre la pandémie 
d'influenza.  

Aucun n'est cité 

Pré-
exposition 

TAHSN Pandemic 
Influenza Planning 
Guidelines (2006) 

Prophylaxie antivirale d’une durée 
pouvant atteindre huit semaines chez 
les bénéficiaires prédéterminés, au 
moyen de l'oseltamivir ou du 
zanamivir. 

Liste de références, 
mais aucune n'est 
citée précisément 
pour chaque 
recommandation 

Aucune 
directive 
claire 

Comité d'experts 
sur la grippe et 
l'équipement de 
protection 
respiratoire 
individuelle (2007) 

Ces lignes directrices n'émettent pas de 
recommandations concernant 
directement l'utilisation des antiviraux 
en prophylaxie chez les travailleurs de 
la santé, mais supposent que la 
prophylaxie antivirale fera partie des 
mesures prises pour lutter contre les 
pandémies d'influenza. 

Études sur la 
prophylaxie 
antivirale durant les 
éclosions 
saisonnières dans 
les établissements 
fermés 

Aucune 
directive 
claire 

Plan ontarien de 
lutte contre la 
pandémie de 
grippe (2008) 

La prophylaxie antivirale pourrait 
jouer un rôle dans le maintien des 
services essentiels en prévenant 
l'infection chez les travailleurs dans 
ces infrastructures jusqu'à ce qu'un 
vaccin soit disponible. Ces lignes 
directrices ne comprennent pas de 
recommandations concernant 
précisément les travailleurs de la 
santé. 

Aucun n'est cité 

États-
Unis 

Post-
exposition 
(remplacée) 

HHS Pandemic 
Influenza Plan 
(2005) 

Utilisation des antiviraux en priorité 
pour le traitement précoce. Une 
utilisation limitée pour la prophylaxie 
durant les pics de circulation virale 
peut être envisagée. 

Aucun n'est cité 

Post-
exposition 
(remplacée) 

Exposé de principe 
de l'ACP : The 
Health Care 
Response to 
Pandemic 
Influenza (2006) 

Reflète les recommandations de l'HHS 
concernant une prophylaxie limitée. 
Les travailleurs de la santé doivent 
recevoir une prophylaxie au moyen 
des antiviraux de la réserve nationale 
stratégique. 

Aucun n'est cité 

Pré-
exposition 

Guidance on 
Antiviral Drug Use 
during an 
Influenza 
Pandemic de 
l'HHS (2009) 

Les travailleurs de la santé qui 
présentent un risque élevé d'exposition 
directe en cas de pandémie d'influenza 
doivent recevoir un traitement 
prophylactique pour toute la durée de 
l’éclosion au sein de la communauté, 
tandis que les travailleurs de la santé 

Des données 
concernant 
l'efficacité et des 
données indirectes 
concernant les 
bienfaits sont citées 
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qui ne sont pas exposés régulièrement 
au virus sont admissibles à un 
traitement prophylactique post-
exposition. 

OMS Pré-
exposition 

Stratégies de 
vaccination 
antivirale et de 
prévention et de 
traitements 
médicamenteux 
antiviraux (2006) 

Utilisation des antiviraux pour la 
prévention chez les groupes 
prioritaires et pour les cas initiaux de 
sujets infectés dans le cadre d'une 
stratégie ciblée, et ce, jusqu'à ce qu'un 
vaccin spécifique à la souche 
concernée soit disponible. 

Données indirectes 
concernant la 
grippe saisonnière 
et les épidémies 
d'influenza 

Royaume-
Uni 

Post-
exposition 

 National 
Framework for 
Responding to an 
Influenza 
Pandemic (2007) 

Utilisation des antiviraux pour le 
traitement précoce des cas confirmés, 
et utilisation limitée en prophylaxie 
afin de contenir les éclosions initiales. 

Modèle théorique 

Australie Pré-
exposition 

Interim National 
Pandemic 
Influenza Clinical 
Guidelines (2006) 

Durant une pandémie, il pourrait être 
nécessaire d'offrir une prophylaxie à 
long terme aux sujets qui présentent 
un risque élevé d'exposition ou qui 
occupent certains emplois précis. 

Aucun n'est cité; 
fondé sur le plan 
canadien et les 
lignes directrices de 
la Nouvelle-Galles-
du-Sud 

France Post-
exposition 

Plan national de 
prévention et de 
lutte « Pandémie 
grippale » (2007)  

Traitement précoce des cas 
symptomatiques, avec prophylaxie 
post-exposition chez les travailleurs de 
la santé qui ont été exposés au virus 
alors qu’ils ne bénéficiaient pas d'une 
protection adéquate. 

Aucun n'est cité 

Pré-
exposition 

Plan national de 
prévention et de 
lutte « Pandémie 
grippale » (2009)  

Prophylaxie post-exposition chez les 
travailleurs de la santé exposés au 
virus qui ne bénéficiaient pas d'une 
protection adéquate, et prophylaxie 
pré-exposition à considérer durant la 
phase 5B, après approbation par le 
Ministère de la Santé à la suite de la 
détection d'une circulation 
significative du nouveau virus. 

Aucun n'est cité 
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1.4 Vaccination 
 
Dix lignes directrices comprenaient des recommandations et de l'information concernant la vaccination chez les 
travailleurs de la santé durant une pandémie d'influenza. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza  (2006) 
 
Vaccins contre la pandémie. Durant les phases précoces d'une pandémie, l'utilisation du vaccin sera limitée, et 
celui-ci sera offert aux groupes prioritaires. Les travailleurs de la santé, les stagiaires, les bénévoles et les autres 
personnes œuvrant dans le domaine de la santé constituent l'un de ces groupes prioritaires3. 
 
Rapport et recommandations du Réseau pancanadien de santé publique sur l'utilisation d'antiviraux à des 
fins de prévention pendant une pandémie d'influenza (2007) 
 
Vaccins contre la pandémie. L'immunisation au moyen d'un vaccin est considérée comme la mesure de 
protection de santé publique la plus efficace durant une pandémie. Toutefois, au moins six mois peuvent être 
nécessaires à la mise au point d'un vaccin contre un nouveau virus de l'influenza une fois le virus identifié45. 
 
TAHSN Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Vaccins contre la pandémie. Les hôpitaux doivent expliquer clairement à leur personnel la raison pour laquelle 
l'accès aux services de santé, y compris aux antiviraux et aux vaccins, est accordé en priorité à certains groupes 
précis, tels que les travailleurs de la santé travaillant en première ligne et les ceux des départements d’urgence 
(conformément aux lignes directrices gouvernementales). Il est probable que les réserves de vaccins seront 
limitées durant une pandémie et que la distribution sera contrôlée44. 
 
Comité d'experts sur la grippe et l'équipement de protection respiratoire 
individuelle (2007) 
 
Vaccins contre la pandémie. Il est reconnu que la mesure la plus importante pour lutter contre l'influenza est la 
vaccination, mais que d'autres mesures sont requises puisque la vaccination n'est pas efficace à 100 % et qu'il est 
probable qu'un vaccin ne sera pas disponible durant les premières vagues d'une pandémie46. 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Vaccins contre la pandémie. En cas de pandémie, l'Ontario utilisera principalement une stratégie visant à assurer 
la meilleure utilisation possible des ressources disponibles : le vaccin contre l'influenza sera envoyé uniquement 
dans les services de santé publique, lesquels organiseront des cliniques de vaccination de masse dans divers 
endroits au sein de leur communauté. D'autres vaccins (p. ex., immunisations essentielles) continueront à être 
administrés de la façon habituelle47. 
 
États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Vaccins contre la pandémie. Les travailleurs de la santé sont compris dans le sous-groupe prioritaire du tiers 1A 
(priorité la plus élevée). Les travailleurs de la santé doivent être présents au travail pour offrir des soins médicaux 
de qualité (les études ont montré que les résultats sont associés au ratio patients/employés). Les établissements de 
soins de santé doivent développer une stratification pour prioriser la vaccination chez les travailleurs de la santé 
qui contribuent de la façon la plus critique aux soins des patients, ainsi que chez les membres du personnel qui 
sont essentiels au fonctionnement quotidien de l'établissement49. 



 Recommandations tirées des lignes directrices 

 105 

 

 
Vaccins prépandémiques. Les travailleurs de la santé doivent être incités à recevoir le vaccin contre la grippe 
saisonnière. Si des réserves de vaccins du sous-type de virus concerné par une pandémie sont disponibles, il 
convient de travailler en collaboration avec les partenaires de soins de santé et les autres intervenants pour 
distribuer et administrer le vaccin aux groupes désignés49. 
 
OMS 
 
Stratégies de vaccination antivirale, et de prévention et de traitements médicamenteux 
antiviraux (2006) 
 
Vaccins contre la pandémie. Les stratégies de traitement ciblées visant à réduire les symptômes et la 
transmission du virus par la vaccination des sujets infectés sont considérées comme inefficaces comparativement 
à l'administration d'antiviraux à ces mêmes sujets, puisque de deux à trois semaines sont nécessaires pour 
développer l'immunité après la vaccination, soit un délai trop long pour réduire la mortalité et la morbidité liées à 
l'influenza. Même si la vaccination est la façon la plus efficace de prévenir l'influenza, il est peu probable qu'un 
vaccin agissant contre la souche du virus en cause soit disponible durant la première vague d'une pandémie57. 
 
À partir du moment où un vaccin agissant contre le virus en cause durant une pandémie est disponible, la 
documentation recommande la vaccination par ordre de priorité. Le vaccin est habituellement administré en 
priorité aux travailleurs offrant des services essentiels, y compris les travailleurs de la santé qui traitent des 
patients ou ceux qui ont des contacts étroits avec des patients infectés ou à risque élevé57. 
 
Vaccins prépandémiques. En l'absence d'un vaccin agissant contre le virus en cause durant une pandémie, 
l'OMS recommande la mise au point d'une réserve de vaccins contre la souche H5N1 de l'influenza, ainsi qu'une 
utilisation accrue du vaccin annuel inter-pandémie57. 
 
Ce document offre principalement une revue des données et cite de nombreuses références pour appuyer ses 
recommandations. 
 
Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Vaccins contre la pandémie. Le gouvernement tente de constituer des réserves suffisantes des nouveaux vaccins 
dès qu'ils sont mis au point. Toutefois, de quatre à six mois peuvent être nécessaires pour qu'un vaccin soit créé et 
que son efficacité soit évaluée59. 
 
Vaccins prépandémiques. Le Royaume-Uni dispose de réserves très limitées de vaccins contre l'influenza A 
(H5N1), vaccins qui ont été achetés dans le but précis de protéger les travailleurs de la santé. Une vaccination 
prépandémique sera amorcée d'après les recommandations des experts nationaux et internationaux, et 
l'administration du vaccin sera la responsabilité des employeurs59. 
 
Australie 
 
Interim National Pandemic Influenza Clinical Guidelines (2006) 
 
Vaccins prépandémiques. Il est peu probable que les vaccins antérieurs contre le virus de l'influenza humain 
offrent une protection en cas de pandémie d'influenza62.  
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France 
 
Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » (2007) 
 
Vaccins prépandémiques. Les vaccins saisonniers seront probablement inefficaces contre une souche d'influenza 
responsable d'une pandémie. L'efficacité des vaccins prépandémiques doit être vérifiée lorsque la propagation 
commence à être soutenue64. 
 
Vaccins contre la pandémie. Les vaccins contre la pandémie peuvent être mis au point seulement après 
l'isolation de la souche pandémique, ce qui peut nécessiter plusieurs mois. La priorité doit être accordée aux 
travailleurs de la santé, aux sujets à risque de complications en raison de comorbidités, et aux personnes 
susceptibles de propager le virus64. 
 
Résumé des recommandations 
 

Pays Lignes directrices Recommandations Niveau de preuve 
Canada Plan canadien de lutte 

contre la pandémie 
d'influenza (2006) 

Vaccins contre 
la pandémie 

Les travailleurs de la 
santé, les stagiaires, les 
bénévoles et les autres 
personnes œuvrant dans 
le domaine de la santé 
constituent l'un des 
groupes prioritaires. 

Liste de références, 
mais aucune n'est citée 
précisément pour 
chaque recommandation 

Rapport et 
recommandations du 
Réseau pancanadien de 
santé publique sur 
l'utilisation d'antiviraux 
à des fins de prévention 
pendant une pandémie 
d'influenza (2007) 

Vaccins contre 
la pandémie 

L'immunisation au 
moyen d'un vaccin est 
considérée comme la 
mesure de protection de 
santé publique la plus 
efficace durant une 
pandémie. Toutefois, au 
moins six mois peuvent 
être nécessaires à la mise 
au point d'un vaccin 
contre un nouveau virus 
de l'influenza une fois le 
virus identifié. 

Aucun n'est cité 

TAHSN Pandemic 
Influenza Planning 
Guidelines (2006) 

Vaccins contre 
la pandémie 

Les hôpitaux doivent 
expliquer clairement à 
leur personnel la raison 
pour laquelle l'accès aux 
services de santé, y 
compris aux antiviraux et 
aux vaccins, est accordé 
en priorité à certains 
groupes précis, tels que 
les travailleurs de la santé 
de première ligne et ceux 
des départements 
d’urgence. 

Aucun n'est cité 

Comité d'experts sur la 
grippe et l'équipement 

Vaccins contre 
la pandémie 

Il est reconnu que la 
mesure la plus importante 

Liste de références, 
mais aucune n'est citée 
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de protection 
respiratoire individuelle 
(2007) 

pour lutter contre 
l'influenza est la 
vaccination, mais que 
d'autres mesures sont 
requises puisque la 
vaccination n'est pas 
efficace à 100 % et qu'il 
est probable qu'un vaccin 
ne sera pas disponible 
durant les premières 
vagues d'une pandémie. 

précisément pour 
chaque recommandation 

Plan ontarien de lutte 
contre la pandémie de 
grippe (2008) 

Vaccins contre la 
pandémie 

Le vaccin contre 
l'influenza sera envoyé 
uniquement dans les 
services de santé 
publique, lesquels 
organiseront des 
cliniques de vaccination 
de masse dans divers 
endroits au sein de leur 
communauté. 

Aucun n'est cité 

États-
Unis 

HHS Pandemic 
Influenza Plan (2005) 

Vaccins contre la 
pandémie 

Les travailleurs de la 
santé sont compris dans 
le sous-groupe prioritaire 
du tiers 1A (priorité la 
plus élevée). Si des 
réserves de vaccins du 
sous-type de virus 
concerné par une 
pandémie sont 
disponibles, il convient 
de travailler en 
collaboration avec les 
partenaires de soins de 
santé et les autres 
intervenants pour 
distribuer et administrer 
le vaccin aux groupes 
désignés. 

Aucun n'est cité 

OMS Stratégies de vaccination 
antivirale, et de 
prévention et de 
traitements 
médicamenteux 
antiviraux (2006) 

Vaccins contre la 
pandémie 

Le vaccin est 
habituellement administré 
en priorité aux 
travailleurs offrant des 
services essentiels, y 
compris les travailleurs 
de la santé qui traitent des 
patients ou ceux qui ont 
des contacts étroits avec 
des patients infectés ou à 
risque élevé. Il est 
toutefois peu probable 
qu'un vaccin agissant 
contre la souche du virus 
en cause soit disponible 

Des données sont citées 
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durant la première vague 
d'une pandémie. 

Vaccins 
prépandémiques 

En l'absence d'un vaccin 
agissant contre le virus en 
cause durant une 
pandémie, l'OMS 
recommande la mise au 
point d'une réserve de 
vaccins contre la souche 
H5N1 de l'influenza, 
ainsi qu'une utilisation 
accrue du vaccin annuel 
inter-pandémie. 

Royaume-
Uni 

National Framework for 
Responding to an 
Influenza Pandemic 
(2007) 

Vaccins contre la 
pandémie 

Le Royaume-Uni tente de 
constituer des réserves 
suffisantes des nouveaux 
vaccins dès qu'ils sont 
mis au point. Toutefois, 
de quatre à six mois 
peuvent être nécessaires 
pour qu'un vaccin soit 
créé et que son efficacité 
soit évaluée. 

Aucun n'est cité 

Vaccins 
prépandémiques 

Le Royaume-Uni dispose 
de réserves très limitées 
de vaccins contre 
l'influenza A (H5N1), 
vaccins qui ont été 
achetés dans le but précis 
de protéger les 
travailleurs de la santé. 
Une vaccination 
prépandémique sera 
amorcée d'après les 
recommandations des 
experts nationaux et 
internationaux, et 
l'administration du vaccin 
sera la responsabilité des 
employeurs. 

Australie Interim National 
Pandemic Influenza 
Clinical Guidelines 
(2006) 

Vaccins 
prépandémiques 

Il est peu probable que 
les vaccins antérieurs 
contre le virus de 
l'influenza humain offrent 
une protection en cas de 
pandémie d'influenza. 

Aucun n'est cité 

France Plan national de 
prévention et de lutte 
« Pandémie grippale » 
(2007) 

Vaccins contre la 
pandémie 

Les vaccins contre la 
pandémie peuvent être 
mis au point seulement 
après l'isolation de la 
souche pandémique, ce 
qui peut nécessiter 
plusieurs mois. Les 

Aucun n'est cité 
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travailleurs de la santé 
constituent l'un des 
groupes ayant accès au 
vaccin en priorité. 

Vaccins 
prépandémiques 

L'efficacité des vaccins 
prépandémiques doit être 
vérifiée lorsque la 
propagation commence à 
être soutenue. 
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2. Mesures administratives 
 
2.1 Identification précoce et évaluation  
 
Six lignes directrices comprenaient des recommandations concernant l'identification précoce et l'évaluation des 
cas potentiels. 
 

Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza (2006) 
 
Installations pour le triage. Le plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza recommande que des 
installations pour le triage soient ouvertes dans les hôpitaux de soins de courte durée lorsque la phase 2 d'une 
pandémie est déclarée3. Les patients atteints d'un syndrome d’allure grippale doivent être dirigés rapidement vers 
une zone d'évaluation distincte de la grippe sur le site afin de minimiser la transmission aux autres personnes dans 
la salle d'attente3. Les patients qui ne sont pas atteints d'un syndrome d’allure grippale (mais qui nécessitent une 
évaluation pour des soins aigus) doivent être dirigés rapidement vers une salle d'attente et des salles d'examen 
distinctes de celles utilisées pour les patients atteints d'un syndrome d’allure grippale afin de prévenir leur 
exposition au virus3. 
 
Soins préhospitaliers. Durant une pandémie, les travailleurs de la santé des services préhospitalier devraient 
appliquer les mesures habituelles de lutte contre les infections. L'équipement de protection individuelle et les 
techniques de protection doivent être utilisés en conséquence3. 
 
TAHSN Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Processus pour le triage. Le TAHSN recommande que le triage des patients atteints ou non de grippe se déroule 
dans des zones distinctes pour chaque groupe de patients après l'évaluation préliminaire. Le TAHSN recommande 
l'adoption de l'échelle canadienne de triage et de gravité (ETG) pour classer les patients par ordre de priorité. Les 
mesures pour la prévention et la lutte contre les infections doivent être prises pour les patients qui ont été dirigés 
initialement vers la zone réservée aux patients non infectés par le virus de la grippe qui sont ensuite redirigés vers la 
zone réservée aux patients infectés. Le TAHSN définit deux catégories d'évaluation : primaire et secondaire. 

• L'évaluation primaire peut avoir lieu ailleurs qu'à l'hôpital. Elle sera réalisée par des membres du 
personnel ayant une expérience clinique. Le personnel du département d'urgence doit réaliser le triage et 
l'évaluation primaire à l'aide des formulaires et des systèmes en place qui permettent de recueillir 
l'information nécessaire pour une évaluation primaire de la grippe. Dans les hôpitaux, si on convient qu'un 
patient se porte assez bien pour obtenir son congé sans subir des examens plus approfondis, le patient doit 
néanmoins être évalué par un médecin avant d'obtenir son congé. Il faut remettre à tous les patients qui 
sont retournés chez eux une trousse d'information concernant la grippe, les soins personnels ainsi que les 
mesures à prendre et les personnes avec qui communiquer en cas d'apparition ou d'aggravation des 
symptômes de la grippe. 

• Les hôpitaux doivent envisager l'utilisation des formulaires d'évaluation actuels pour l'évaluation 
secondaire, ou avoir recours aux formulaires d'évaluation généraux fournis aux patients. On pourrait 
permettre à certains membres du personnel de commander des examens qui doivent habituellement être 
demandés par un médecin (p. ex., radiographie thoracique et écouvillons du nasopharynx). Si le nombre 
d'employés et l’approvisionnement le permettent, il faut envisager d'établir divers emplacements au sein 
de l'hôpital pour l'admission des patients (p. ex., salles de réunion) si la pleine capacité est atteinte dans 
les unités de patients hospitalisés. 

 
Les hôpitaux pourraient désigner une personne pour diriger les patients vers les unités appropriées. Le TAHSN 
indique également que durant les premières phases d'une pandémie, les patients atteints de la grippe qui répondent 
ou non aux critères du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour la définition de cas doivent être 
admis dans l'unité réservée aux patients infectés par le virus de la grippe. Les patients non infectés doivent quant à 
eux être admis dans l'unité réservée aux patients non infectés44. 
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Identification initiale et dépistage. Le TAHSN recommande aux hôpitaux d'envisager de fermer leur 
département d'urgence aux visites directes des patients qui arriveraient sur les lieux de façon impromptue. Si cette 
mesure est adoptée, les hôpitaux doivent en aviser les médias et indiquer aux patients qu'à moins de nécessiter des 
soins médicaux immédiats, ils doivent d'abord communiquer avec Télésanté (service téléphonique en Ontario 
semblable à InfoSanté) pour obtenir des conseils. Les patients au triage seront évalués afin d'assurer une 
évaluation adéquate et en temps opportun. Le dépistage doit être réalisé rapidement, idéalement tout près de 
l'entrée de l'hôpital (à l'intérieur ou à l'extérieur). Une signalisation compréhensible pour les personnes ne parlant 
pas l'anglais dirigera les patients vers les zones réservées aux sujets infectés par le virus de la grippe et vers celles 
réservées aux sujets non infectés. Les patients nécessitant une évaluation médicale d'urgence doivent se présenter 
directement au département d'urgence et aux autres zones désignées pour l'évaluation et la prise en charge. Les 
protocoles de prévention et de lutte contre les infections doivent être mis en place auprès des travailleurs de la 
santé et des patients dans la salle d'attente44. 
 
Installations pour le triage. Le TAHSN recommande l'utilisation d'entrées distinctes pour les patients qui se 
rendent à l'hôpital pour un rendez-vous. Pour réduire le nombre de patients dans les départements d’urgence, une 
évaluation primaire peut être réalisée par le personnel des cliniques. Les hôpitaux et les cliniques doivent 
déterminer où diriger les patients lorsqu'une évaluation secondaire est requise. Dans la plupart des cas, les patients 
seront alors dirigés vers le département d'urgence44. 
 

États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Processus pour le triage. Selon l'HHS, le triage remplit les objectifs suivants : 1) identifier les personnes 
susceptibles d'être infectées par le virus de la grippe pandémique, 2) séparer ces personnes des autres afin de 
réduire le risque de transmission de la maladie, et 3) déterminer le type de soins requis. L'HHS mentionne 
également le triage téléphonique comme méthode pour repérer les patients nécessitant des soins médicaux 
d'urgence et ceux qui peuvent être dirigés vers un cabinet médical ou un autre établissement de soins non urgents. 
Des aires d'attentes et des zones de triage distinctes doivent être utilisées pour les personnes qui présentent des 
symptômes respiratoires49. 
 
Voici quelques recommandations pour faciliter le processus : 

• Des alertes visuelles doivent être placées à l'entrée des cliniques externes de l'hôpital afin d'indiquer aux 
patients qui présentent des symptômes respiratoires d’informer la réception et les travailleurs de la santé 
de leur état au moment de leur inscription initiale. Les alertes visuelles visent aussi à les informer des 
bonnes pratiques en matière d’étiquette respiratoire et des règles de courtoisie en cas de toux. 

• Les patients téléphonant pour un rendez-vous doivent être questionnés afin de dépister la présence de 
symptômes de grippe. Il faut dissuader les patients de se présenter pour des visites dans les établissements 
de santé si ces dernières ne sont pas essentielles. 

• Il convient d'organiser des zones de triage distinctes pour les personnes qui présentent des symptômes 
d'une infection respiratoire. Comme tous les patients qui présentent des symptômes ne seront pas atteints 
de la grippe pandémique, des mesures de lutte contre les infections doivent être adoptées afin de prévenir 
une plus ample propagation. 

• Il pourrait être utile d'assigner un employé au triage afin de gérer de façon appropriée le flux des patients, 
y compris le renvoi des patients qui n'ont pas besoin de soins médicaux d'urgence49. 

 
Soins préhospitaliers. L'HHS recommande que le personnel préhospitalier évalue les patients qui nécessitent un 
transport d'urgence en raison des symptômes de grippe, et que les précautions habituelles pour se protéger contre 
les gouttelettes pulvérisées soient respectées durant le transport des patients symptomatiques. Le port régulier d'un 
masque de procédures doit être envisagé pour le transport de tout patient durant une pandémie d’influenza. De 
plus, on recommande de faire porter un masque de procédures au patient afin de contenir les gouttelettes 
pulvérisées par la toux. Les interventions générant des aérosols doivent être évitées à moins qu'elles soient 
nécessaires pour maintenir la vie du patient en contexte préhospitalier. De l'oxygène peut être administré durant le 
transport au moyen d'un masque facial n'étant pas à circuit fermé. Le système de ventilation de l’ambulance doit 
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être optimisé afin d'augmenter le volume d'échange d'air durant le transport. Lorsque c'est possible, il convient 
d'utiliser des véhicules disposant d'habitacles distincts pour le conducteur et le patient, chacun bénéficiant de son 
propre système de ventilation49. 
 

Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Identification initiale et dépistage. Ces lignes directrices mentionnent que si le virus a pris naissance au 
Royaume-Uni, les efforts de confinement interne sont peu susceptibles d'être couronnés de succès en raison du 
nombre important de contacts initiaux59. Ainsi, les plans des hôpitaux en cas de pandémie doivent s'assurer que 
des mesures sont en place afin de : contrôler les entrées, identifier immédiatement les patients atteints, les évaluer, 
séparer les patients symptomatiques avant et durant l'évaluation et le traitement, protéger le personnel et contrôler 
la contamination dans les départements d'urgence, offrir un traitement adéquat ou des conseils pour la prise en 
charge de la maladie par le patient, et prendre en charge les patients conformément aux protocoles adoptés59. 
 
UK Infection control in Hospitals and PCS (2007) 
 
Processus pour le triage. Ces lignes directrices pour la lutte contre les infections recommandent un dépistage 
rapide dès l'arrivée du patient, et la mise à l'écart des patients symptomatiques. Le type de soins requis pour un 
patient doit être déterminé le plus rapidement possible. Une signalisation doit être visible sur le chemin de 
l'hôpital et à son entrée. Un responsable du triage doit être posté à la réception afin de gérer le flux des patients60. 
 

Australie 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and 
Community Settings (2006) 
 
Soins préhospitaliers. Lorsqu'un omnipraticien estime qu'un patient nécessite une hospitalisation immédiate, il 
doit appeler une ambulance et aviser l'ambulancier que le patient souffre peut-être d'une maladie infectieuse. 
L'ambulancier qui prendra en charge le patient doit porter l'équipement de protection individuelle recommandé et 
aviser le département d'urgence ou la clinique de l'hôpital de la situation avant l'arrivée du patient61. 
 
Identification initiale et dépistage. Diverses recommandations ont été émises pour permettre une identification 
précoce des cas potentiels61 : 

• Placer des alertes visuelles à l'entrée de l'établissement afin d'aviser les personnes qui présentent des 
symptômes respiratoires d'informer la réception ou d’autres travailleurs de la santé de leurs symptômes au 
moment de leur inscription initiale, de respecter les bonnes pratiques en matière d’étiquette respiratoire et 
les règles de courtoisie en cas de toux, de demander et de porter un masque de procédures. 

• Les patients téléphonant à l'hôpital pour un rendez-vous doivent être évalués afin de déterminer la 
présence de symptômes de la grippe. Des directives concernant les mesures à prendre pour lutter contre 
l'infection doivent être transmises aux patients symptomatiques afin de limiter la transmission du virus à 
la maison et lors des déplacements à l'hôpital pour les rendez-vous nécessaires. 

• On doit dissuader les patients de se rendre dans les établissements de soins de santé pour des visites qui ne 
sont pas essentielles. 

• Avant l'évaluation clinique, tout patient qui téléphone ou qui se présente pour un rendez-vous doit 
immédiatement être questionné afin de déterminer s'il pourrait être infecté par le virus de la grippe. Un 
masque de procédures doit être remis aux patients chez qui une infection est soupçonnée lors de leur 
entrée dans l'établissement, et ces patients doivent être tenus à l'écart des autres patients et du personnel 
avant leur évaluation par un médecin ou le personnel infirmier61. 
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Résumé des recommandations 
 
Recommandations Lignes directrices 

Plan 
canadien de 
lutte contre 
la pandémie 
d'influenza 

(2006) 

TAHSN 
(2006) 

HHS 
Pandemic 
Influenza 

Plan 
(2005) 

 

UK National 
Framework 

(2007) 

UK 
Infection 
Control 
(2007) 

Australian 
Infection 
Control 
(2006) 

Processus pour le triage 

Mise en place d’un 
dépistage et d’une 
évaluation avant le 
triage 

 √  √ √ √ 

Identification du type 
de soins requis  √ √  √  

Désignation d'un 
employé pour gérer le 
flux des patients 

 √ √  √  

Séparation des patients 
infectés par le virus de 
la grippe (ou 
symptomatiques) des 
autres patients 

√ √ √  √  

Triage téléphonique, 
dissuadant les patients 
d'effectuer des visites 
qui ne sont pas 
essentielles 

  √    

Signalisation pour 
diriger les patients   √  √  

Port d'un équipement 
de protection 
individuelle par les 
travailleurs de la santé 

     √ 

Identification initiale et dépistage 

Mise au point d'une 
méthode de contrôle 
des entrées à l'hôpital 

 √  √   

Implantation d'un 
service téléphonique 
pour apaiser les 
inquiétudes des 
patients, leur offrir des 
directives et répondre à 
leurs questions 

 √     
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Dépistage rapide 
directement à l'entrée  √  √   

Signalisation visant à 
diriger les patients, et 
application des règles de 
courtoisie en cas de toux 

 √     

Soins préhospitaliers 

Le personnel 
préhospitalier doit 
respecter les mesures 
standard de lutte contre 
les infections. Un 
équipement de 
protection individuelle 
et des techniques de 
protection doivent donc 
être utilisés.  

√  √    
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2.2 Renseignements à l’intention des patients 
 
Cette section traite de divers aspects informatifs destinés aux patients : transmission de la maladie et réduction des 
risques, plans pour diffuser des renseignements aux personnes entrant à l’hôpital, principes de prévention des 
infections pour la réduction de la contamination environnementale et la réduction au minimum de la propagation 
par gouttelettes, renseignements à l’intention des patients et ressources relatives au lavage des mains et aux 
mesures respiratoires, et finalement, instructions pour le port de masque efficace par le patient. Cinq lignes 
directrices comportent des recommandations à ce sujet. 
 
Canada 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Étiquette respiratoire. Les patients présentant des symptômes de la grippe (fièvre, toux) qui se rendent dans un 
établissement de soins de santé pour obtenir des services devraient47 : 

•  se laver les mains avec une solution à base d’alcool; 
•  porter un masque de procédures et attendre dans un endroit isolé ou se tenir à au moins deux mètres des 

autres patients et des membres du personnel; les patients qui ne peuvent pas tolérer le port d’un masque 
(p. ex., les enfants ou les personnes atteintes de troubles respiratoires chroniques ou de démence) 
devraient attendre dans un lieu isolé ou se tenir à au moins deux mètres des autres patients; on devrait 
aussi leur fournir des mouchoirs dans lesquels ils pourront tousser. En fonction de l’espace dont il 
dispose, chaque établissement de soins de santé possède une capacité différente d’isoler les patients 
présentant le syndrome d’allure grippale.  Les mesures de précautions comme l‘hygiène des mains et le 
port du masque sont encore plus importantes dans les salles d’attente très achalandées. Lorsque les 
masques ne sont pas disponibles, on devrait encourager les patients à utiliser une autre méthode pour se 
couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils toussent ou éternuent (p. ex., utiliser un mouchoir, tousser dans ses 
manches). 

 
Port du masque. Montrez aux patients qui présentent le syndrome d’allure grippale (toux, éternuements) 
comment bien se laver les mains et porter un masque de procédures (si leur état le leur permet) lorsqu’ils se 
trouvent dans des aires communes, telles qu’une salle d’attente, une salle de triage, une ambulance ou lorsqu’on 
les transporte à l’intérieur des installations ou entre celles-ci47. 
 
États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Renseignements à l’intention des patients. Les patients devraient être informés au sujet de la transmission de la 
maladie et de la réduction des risques. Cette information devrait être multilingue et interculturelle. Les patients et 
les autres personnes devraient savoir ce qu’il faut faire pour prévenir la transmission de la maladie en milieu 
hospitalier, de même qu’à la maison et dans la collectivité. Il faudrait trouver du matériel écrit dans les langues 
cibles dont le degré de difficulté est approprié pour renseigner les patients, les membres de leur famille et les 
visiteurs de l’hôpital durant une pandémie d’influenza. Si le matériel n’est pas offert dans les langues des 
populations desservies, il faudrait demander de faire traduire les textes et d’élaborer un plan de diffusion de 
l’information à toutes les personnes qui entrent à l’hôpital. On devrait également déterminer à l’avance quels 
membres du personnel répondront aux questions liées aux procédures de prévention de la transmission 
d’influenza 49. 

 
Étiquette respiratoire. Il faut demander aux personnes qui présentent un syndrome d’allure grippale d'adopter les 
mesures d’étiquette respiratoire et de prendre les mesures adéquates en cas de toux. Dans le cadre de d’étiquette 
respiratoire et des mesures à prendre en cas de toux, on suggère de prendre en considération les éléments suivants49 : 

•  Renseignements offerts aux membres du personnel, aux patients et aux visiteurs de l’établissement de 
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soins de santé au sujet de l’importance de ne pas propager les sécrétions respiratoires afin de prévenir la 
transmission du virus de la grippe et d’autres virus respiratoires; 

•  Utilisation d’affiches comportant des directives rédigées dans les langues des populations desservies, 
demandant aux patients, à leurs amis et aux membres de leur famille qui les accompagnent de signaler 
toute infection respiratoire sur-le-champ; 

•  Mesures visant à maîtriser les sources d’infection (p. ex., se couvrir la bouche/le nez avec un mouchoir 
lorsqu’on tousse et jeter les mouchoirs à la poubelle, utiliser des masques chez les personnes qui toussent, 
lorsque celles-ci peuvent les tolérer ou que leur utilisation est appropriée); 

•  L‘hygiène des mains après un contact avec des sécrétions respiratoires, séparation spatiale 
(idéalement > 1 mètre [3 pi]) des personnes atteintes d’infections respiratoires qui se trouvent dans les 
salles d’attente communes, lorsque cela est possible. 

 
Port du masque. Encouragez le port du masque chez les patients symptomatiques qui se trouvent dans les aires 
communes (p. ex., salle d’attente d’un cabinet de médecin ou des départements d’urgence) ou lorsqu'on transporte 
ces personnes (p. ex., en ambulance)49. 
 
Royaume-Uni 
 
Infection Control in Hospitals & PCS (2007) 
 
Environnement des patients. Les principes standard de prévention des infections doivent être appliqués de façon 
rigoureuse, en plus des précautions relatives aux gouttelettes. Il faut installer un poste d'équipement de protection 
individuelle à l’extérieur de l’entrée des chambres de quatre à six lits. Conformément aux précautions en matière 
de gouttelettes, la distance entre les lits devrait être d’au moins un mètre. Une barrière physique, telle que des 
rideaux, contribuera à réduire la contamination environnementale et la propagation de gouttelettes entre les 
patients, mais il faut soupeser leur utilisation par rapport à d'autres aspects de la sécurité du patient, et ils doivent 
être nettoyés conformément aux politiques locales60. Les espaces occupés par des cohortes de patients devraient 
être scrupuleusement nettoyés au moins une fois par jour, en prêtant une attention particulière aux objets les plus 
fréquemment touchés, comme les barreaux de lit, les tables de lit, les poignées de porte et les appareils dans les 
salles de bains. Selon les pratiques habituelles, il faut procéder au nettoyage après qu'un patient ait reçu son 
congé de l’hôpital60. 

 
Australie 
 
AHMPPI (2008) 
 
Étiquette respiratoire. Les mesures respiratoires standard (relatives à la toux et aux éternuements) devraient être 
appliquées. En cas de toux ou d’éternuements, il faut respecter les consignes suivantes63 : 

•  Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable plutôt qu’avec ses mains; 
•  Lorsqu‘on ne dispose pas de mouchoir, se couvrir le nez et la bouche à l’aide de son bras plutôt qu’avec 

ses mains. Si on a toussé ou éternué dans le creux de son bras (ou de sa manche), le laver dès que 
possible; 

•  Jeter les mouchoirs dans la poubelle la plus près; 
•  Se laver les mains après s’être mouché ou après avoir touché un mouchoir utilisé. 

Voici des mesures toutes simples que quiconque peut prendre pour contribuer à maîtriser la propagation du virus 
de la grippe durant une pandémie63 : 

•  Se laver puis se sécher les mains régulièrement et adéquatement; 
•  Se couvrir le nez et la bouche lorsqu’on tousse ou qu’on éternue; 
•  Porter un équipement de protection individuelle de base; 
•  Se tenir loin des gens, que l’on soit debout ou assis. 
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Port du masque. Il est particulièrement important pour ceux qui toussent ou éternuent de porter un masque afin 
de prévenir la propagation de l’infection. Il est important de s'assurer que les masques de procédures sont utilisés 
(bien ajustés) et qu’on les jette correctement. Il faut s’assurer que le masque est bien ajusté, qu’il couvre le nez et 
la bouche et qu’il bien positionné derrière la tête. On doit éviter de se toucher le visage lorsqu’on porte le masque. 
Il faut remplacer le masque une fois qu’il devient moite. Il ne faut pas réutiliser un masque qui a été enlevé (pour 
manger, par exemple). Enlever le masque en n’en touchant que les bandes, puis le jeter à la poubelle. Se laver les 
mains immédiatement63. 

 
AHMPPI, Infection Control Guidelines (HCCS) (2006) 
 
Environnement des patients. Dans la mesure du possible, il faudrait consacrer des salles d’attente séparées aux 
patients présentant des symptômes de la grippe pandémique. Il faudrait placer des affiches indiquant l’endroit où 
se situent les salles d’attente distinctes. Lorsque c’est impossible, il faut aménager une salle d’attente pour 
permettre aux patients présentant des symptômes respiratoires de s’asseoir le plus loin possible (à au moins un 
mètre) des autres patients. Il faudrait mettre les patients symptomatiques dans une salle d'évaluation dès que c’est 
possible, afin de limiter le temps qu’ils passent dans les aires communes61. 
 
Étiquette respiratoire. Pour ne pas propager les sécrétions respiratoires, toute personne présentant des signes et 
des symptômes d'une infection respiratoire, sans égard à la cause présumée, devrait être mise au courant du 
protocole d’étiquette respiratoire et des mesures à prendre en cas de toux, y compris les directives suivantes61 : 

•  Se couvrir le nez et la bouche lorsqu’on tousse ou qu’on éternue; 
•  Utiliser des mouchoirs pour recueillir ses sécrétions respiratoires; 
•  Jeter les mouchoirs utilisés dans la poubelle la plus près; 
•  Se laver les mains après être entré en contact avec des sécrétions respiratoires et des objets/du matériel 

contaminés; 
Voici certaines mesures à prendre pour maîtriser les sources de sécrétions respiratoires61 : 

•  On utilise des affiches faisant la promotion de l'hygiène et des mesures à prendre en cas de toux à l’aide de 
directives (y compris sur le port de masques de procédures chez les personnes présentant des symptômes 
respiratoires), qu’on placarde dans les aires communes (p. ex., les salles d’attente, les toilettes), où elles 
servent d’aide-mémoire à toute personne se trouvant dans l’établissement de soins de santé. 

•  On devrait favoriser l’observance de l’étiquette respiratoire et des mesures à prendre en cas de toux dans 
toutes les installations des établissements de soins de santé, en s’assurant que les patients et les visiteurs ont 
accès au matériel nécessaire dans les salles d’attente. Pour ce faire, il faut : 

•  fournir des mouchoirs et des contenants « sans contact » (p. ex., des réceptacles dont le couvercle est 
actionné par le pied ou des contenants à déchets à découvert) pour jeter les mouchoirs utilisés; 

•  installer des distributeurs de solutions à base d’alcool pour l‘hygiène des mains dans des endroits bien en vue; 
•  fournir du savon et des serviettes jetables pour l‘hygiène des mains aux endroits où se trouvent les éviers; 
•  fournir des masques de procédures aux personnes qui présentent des symptômes respiratoires; 
•  faire la promotion de l'utilisation des masques de procédures et de la séparation spatiale des personnes 

présentant des symptômes de l’influenza; 
•  offrir des masques de procédures et encourager leur utilisation par les personnes symptomatiques, afin de 

limiter la propagation de gouttelettes respiratoires; 
•  encourager les personnes qui toussent à s’asseoir à au moins un mètre d’autres personnes se trouvant dans 

les salles d’attente communes; 
•  porter un masque de procédures et isoler les personnes symptomatiques. 

 
Durant les périodes d’infection respiratoire accrue dans la collectivité, on devrait offrir un masque de procédures aux 
personnes qui toussent afin que celles-ci ne propagent pas leurs sécrétions respiratoires. On devrait encourager les 
personnes qui toussent à s’asseoir le plus loin possible (à au moins un mètre) des autres personnes se trouvant dans les 
salles d’attente communes. Certains établissements pourraient vouloir appliquer ces mesures à longueur d’année61. 
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France 
 
Plan de lutte contre la pandémie grippale (2007) 
 
Port du masque. Le plan français de lutte contre la pandémie d’influenza comprend une recommandation 
concernant le port du masque chirurgical par les patients64. 

 
Résumé des recommandations 
 
L’éducation des patients, notamment sur l’étiquette respiratoire et le port du masque, vise à informer et à 
sensibiliser les patients au sujet des modes de transmission de l’influenza et des moyens d’en réduire les risques. 
Les principales observations des recommandations tirées des lignes directrices relatives à l’information à 
l’intention des patients peuvent se résumer en quelques points : 

•  On devrait informer les patients (ainsi que le personnel soignant et les visiteurs) au sujet des différents 
modes de transmission d’influenza et des moyens d’en réduire les risques. Ainsi, les patients connaîtront 
les moyens de prévenir la transmission d’influenza en milieu hospitalier, dans l’ensemble de la 
collectivité et à la maison. Tous les renseignements doivent être multilingues et interculturels. 

•  Bien que les effets attribuables au fait de se couvrir lorsqu’on éternue ou qu’on tousse, ou encore de 
porter un masque pour ne pas propager les sécrétions respiratoires ou ne pas transmettre les infections 
respiratoires, n'aient pas encore fait l’objet d’études systématiques49, la mise en œuvre appropriée de 
l’étiquette respiratoire et des mesures à prendre en cas de toux et l’éducation des patients à ce sujet sont 
universellement recommandées. Cela consiste entre autre à fournir aux patients et aux visiteurs de 
l’information sur l'importance de ne pas propager les sécrétions respiratoires (à l’aide d‘affiches et d’autre 
matériel éducatif), de même qu'à imposer diverses mesures de prévention (p. ex., se laver les mains de 
façon appropriée, se couvrir lorsqu’on éternue ou qu’on tousse). 

 
•  On devrait informer de façon adéquate les patients symptomatiques et potentiellement infectés 

relativement au port du masque de procédures et les encourager à y recourir pour réduire la transmission 
de l’infection. 

 

Recommandation Canada 
(OHPIP) HHS AHMPPI Australian 

Infection Control France 

Renseigner les patients au 
sujet de l’influenza et de sa 
transmission 

     

Renseigner les patients au 
sujet de l’étiquette 
respiratoire et les 
encourager à l’observer 

     

Renseigner les patients au 
sujet du port du masque de 
procédures et les 
encourager à l’utiliser 
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2.3 Aires de prestation des soins de santé 
 
Nous avons trouvé cinq lignes directrices comportant des recommandations sur la gestion des aires de prestation 
des soins pertinentes au chapitre de la protection des travailleurs de la santé. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza (2006) 
 
Matériel servant à administrer des soins aux patients. Le matériel utilisé pour prodiguer des soins qui est 
contaminé par des sécrétions provenant de patients chez qui l’influenza est confirmée ou soupçonnée devrait être 
nettoyé avant d’être utilisé auprès d’un autre patient. Le nettoyage devrait se faire conformément aux procédures 
habituelles de prévention des infections (niveau de preuve AIII)3. 

 
Isolement des patients et établissement de cohortes. Il faut attribuer des chambres individuelles dans les cas 
d’infection aérogène soupçonnés ou confirmés – par exemple, la tuberculose, la rougeole, la varicelle ou le zona 
disséminé – ou lorsque les patients salissent visiblement leur environnement et qu’une hygiène appropriée ne peut 
être assurée (niveau de preuve AII). En situation de pandémie de phase 2, on peut regrouper certains patients dans 
une cohorte, en fonction de leur état – syndrome d’allure grippale ou cas de pandémie d’influenza confirmée 
(niveau de preuve AIII). Les patients s’étant rétablis pourront être appelés à se joindre à des cohortes non 
touchées par l’influenza. À mesure que la pandémie progresse, il se peut qu’on fusionne des cohortes dans 
lesquelles on soupçonne des cas d’influenza ou dont on sait que les patients ont été exposés au virus de l’influenza 
avec des cohortes de cas d’influenza confirmés (niveau de preuve AIII)3. 

En consultation externe, les patients présentant un syndrome d’allure grippale devraient être isolés des patients 
bien portants (niveau de preuve AIII)3. 

 
Entretien ménager, lessive et gestion des déchets. Il est recommandé d’effectuer l’entretien ménager, la lessive 
et la gestion des déchets selon les procédures habituelles de prévention des infections (niveau de preuve AIII). Le 
linge et les déchets contaminés n’exigent aucune manipulation particulière (niveau de preuve AII)3. 

 

Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe (2008) 
 
Ce plan recommande des processus pour manipuler et nettoyer le matériel et les vêtements dans le but de réduire 
l’exposition potentielle au virus d’influenza, y compris l’utilisation appropriée d’équipement de protection individuelle. 
Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués conformément aux meilleures pratiques habituelles47. 
 
États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan 
 
Surfaces et environnement. Le nettoyage et la désinfection devraient être réalisés conformément aux principes 
habituels de prévention des infections. Les professionnels de la santé devraient être vigilants pour éviter de 
contaminer les surfaces qui ne sont pas directement liées aux soins prodigués aux patients (p. ex., poignées de 
porte, interrupteurs)49. 
 
Entretien ménager, lessive et gestion des déchets. On recommande des précautions standard pour l’élimination 
des déchets solides (d’origine médicale ou non) et la manipulation du linge et de la literie et des plats et des 
ustensiles pouvant avoir été contaminés par le virus de la pandémie d’influenza49. 
 
Matériel servant à administrer des soins aux patients. Il faut suivre les pratiques standard pour manipuler et 
désinfecter le matériel des soins, y compris les appareils médicaux49. 
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Isolement des patients. Il faut limiter le contact entre les personnes infectées et non infectées. Durant les 
premières phases de la pandémie, l’infection par le virus de l’influenza devrait être confirmée en laboratoire si 
c’est possible. Il faut isoler les personnes infectées (c.-à-d., confiner les patients à un endroit de l’établissement de 
soins de santé qu’on considère comme approprié) et limiter le contact entre le personnel non essentiel et d’autres 
personnes (p. ex., des visiteurs sociaux), d’une part, et les patients qui ont la grippe pandémique, d’autre part. On 
doit favoriser la séparation spatiale dans les aires communes (c.-à-d., se tenir le plus loin possible – à au moins 
1 mètre [3 pi] – des personnes potentiellement infectieuses) afin de limiter le contact entre les personnes 
symptomatiques et non symptomatiques49. 
 

Il faut consacrer des salles d’attente aux patients présentant des symptômes d’allure grippale. Lorsque c’est 
impossible, il faut aménager une salle d’attente pour permettre aux patients présentant des symptômes 
respiratoires de s’asseoir le plus loin possible (à au moins 1 mètre [3 pi]) des autres patients49. 
 

Il faut mettre les patients ayant l’influenza dans une chambre individuelle ou les intégrer dans une cohorte de 
patients ayant déjà l’influenza. Il faut fermer la porte ou la laisser légèrement entrouverte. Il faut s’assurer que les 
patients en résidence pour personne âgées ou en centre de soins de santé de type résidentiel demeurent dans leur 
chambre et prendre les précautions relatives à la contamination par gouttelettes pour toutes les personnes se trouvant 
dans la chambre49. 
 

Aucun niveau de preuve et aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Royaume-Uni 
 
Infection Control Guidance (2007) 
 
Isolement des patients. Les patients présentant les symptômes d’influenza devraient immédiatement être dirigés 
vers une salle d’attente et d’évaluation, spécialement aménagées pour les séparer du reste des patients et 
visiteurs60. 
 
Surfaces et environnement. Il faut utiliser une solution fraîchement préparée de détergent neutre et d’eau tiède 
pour le nettoyage en milieu hospitalier ou de tout autre environnement de soins de santé. On devrait affecter 
certains membres du personnel exclusivement au nettoyage des salles occupées par des personnes ayant la grippe. 
Le personnel doit porter l’équipement de protection individuelle approprié. Il faut utiliser de l’équipement jetable 
ou utilisé exclusivement pour cette tâche lorsque cela est possible60. 
 
Matériel servant à administrer des soins aux patients. Le matériel utilisé pour prodiguer des soins devrait être 
nettoyé conformément aux pratiques standard. Dans la mesure du possible, le matériel non critique devrait être 
réservé aux patients infectés par l’influenza 60. 
 
Entretien ménager, lessive et gestion des déchets. Aucune précaution spéciale n’est exigée pour manipuler les 
déchets d’origine clinique ou non. Il faut manipuler le linge de manière à prévenir le contact du virus avec la peau, 
les muqueuses, les vêtements ou l’environnement. Il faut porter des gants et un tablier lorsqu’on manipule du 
linge contaminé. L’eau chaude et le détergent du lave-vaisselle suffisent à décontaminer les plats et les ustensiles 
de cuisine. Il est inutile d’utiliser du matériel jetable60. 
 
Australie 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza (2006) 
 
Matériel servant à administrer des soins aux patients. Lorsque c’est possible, on devrait utiliser du matériel 
jetable dans le cadre des traitements et des soins administrés aux patients. On doit le jeter de façon appropriée 
dans les poubelles ordinaires. Il faut désinfecter le matériel qui sera réutilisé, conformément aux directives des 
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fabricants. On doit suivre les précautions standard pour manipuler et désinfecter le matériel utilisé pour prodiguer 
des soins, y compris les appareils médicaux49. 
 
Surfaces et environnement. On recommande de nettoyer les surfaces de l’environnement avec un détergent 
neutre, suivi d’une solution désinfectante. Il faut recourir à un époussetage « humide » plutôt qu’« à sec » afin de 
prévenir la dispersion de particules de poussière dans l’air, et les aspirateurs devraient être munis de filtres HEPA. 
Dans la mesure du possible, il faut utiliser du matériel de nettoyage ne servant qu’à cette tâche, à usage unique ou 
jetable. Il faut laver le matériel réutilisable, y compris les têtes de vadrouille, après s’en être servi. Lorsque le 
patient se trouve dans la chambre, il faut porter un équipement de protection individuelle approprié61. 
 
Entretien ménager, lessive et gestion des déchets. On recommande des précautions standard pour : 1) 
manipuler les plats et les ustensiles utilisés par un patient chez qui on soupçonne ou on a confirmé une infection 
par le virus de la grippe pandémique, 2) éliminer les déchets solides (d’origine clinique ou non) pouvant être 
contaminés par le virus de la grippe et 3) manipuler le linge et la literie potentiellement contaminés par les 
sécrétions respiratoires des patients infectés par le virus de la grippe61. 
 

Aucun niveau de preuve et aucune référence ne sont cités pour appuyer ces recommandations. 
 
Résumé des recommandations 
 
En général, on recommande d’observer les procédures et les précautions standard pour le nettoyage, l’entretien 
ménager, la lessive et la gestion des déchets. Dans la mesure du possible, il faut envisager d’utiliser du matériel 
jetable pour administrer les soins et pour nettoyer. Les chambres et les surfaces devraient être nettoyées selon les 
recommandations standard entre chaque patient. Le personnel d’entretien doit recevoir une formation sur 
l’utilisation appropriée de l’équipement de protection individuelle. 
 
À mesure que la pandémie progresse, il faudrait envisager d’aménager des salles d’attente, des aires communes 
ainsi que des installations de soins de santé distinctes (y compris des endroits pour les cohortes et autres lieux) 
pour les patients infectés par l’influenza. On devrait affecter certains membres du personnel d’entretien et d’autres 
services exclusivement à ces lieux. On impose la distanciation physique en isolant les patients dans différents 
lieux (séparation spatiale) ou en limitant le contact entre les personnes symptomatiques, d’une part, et les 
personnes non symptomatiques et non infectées, d’autre part. Limiter le contact correspond à maintenir une 
distance égale ou supérieure à 1 mètre (3 pi) entre les personnes. 
 
Le tableau ci-dessous montre les recommandations génériques présentées dans les différentes lignes 
directrices examinées. 
 

Recommandation Plan 
canadien Ontario Plan HHS des 

États-Unis 

Prévention des 
infections au 

Royaume-Uni 
Australie 

Matériel servant à administrer des soins aux patients 

Utilisation de matériel jetable      

Nettoyage selon les mesures 
habituelles de prévention des 
infections et les directives 
du fabricant 

*     
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Surfaces et environnement 

Nettoyage avec un détergent et 
un désinfectant selon les 
procédures habituelles 

     

Époussetage humide, aspirateur 
avec filtre HEPA      

Nettoyage de la chambre des 
patients infectés par le virus 
de la grippe par un travailleurs 
de la santé utilisant 
l’équipement de protection 
indviduelle approprié 

     

Affectation exclusive de 
certains membres du personnel 
au nettoyage des chambres de 
personnes infectées par le virus 
de la grippe 

     

Entretien ménager, lessive et gestion des déchets 

Précautions standard *     

Isolement des patients et établissement de cohortes 

Chambre individuelle pour 
les cas de grippe soupçonnés 
ou confirmés, lorsque 
c’est possible 

†     

En situation de pandémie, 
regroupement de certains 
patients dans une cohorte en 
fonction de leur état clinique 

* 
 

    

À moins d’indication contraire, il n’y a aucun niveau de preuve et aucune référence cités pour appuyer 
ces recommandations. 
* Niveau de preuve AIII (voir la définition à l’Annexe II) 
† Niveau de preuve AII (voir la définition à l’Annexe II) 
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2.4 Éducation des travailleurs de la santé et pratiques de travail sécuritaires 
 
Il n'existe aucune donnée indiquant clairement que les travailleurs de la santé qui prennent des précautions appropriées 
de lutte contre les infections sont exposés à un risque de contracter de la maladie plus élevé durant une pandémie45. 
 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza (2006) 
 
Éducation et formation du personnel. Ces lignes directrices mentionnent que l’information devrait être 
transmise aux travailleurs de la santé dès que l’OMS émet une alerte pandémique de niveau 1 et de phase 0. Il faut 
répéter l’information au personnel de tous les niveaux, à intervalles fréquents et à tous les quarts de travail. 
L'information sur la pandémie d’influenza doit être adaptée aux travailleurs de la santé et être présentée sous 
diverses formes (p. ex., affiches dans les ascenseurs et à l’entrée des établissements, brochures, bulletins et sites 
Internet). Ce plan contient toute l'information à présenter dans le matériel éducatif3. 
 
Hygiène des mains. Ces lignes directrices précisent que le lavage des mains est la pierre angulaire de la 
prévention des infections et affirme que c’est probablement la seule mesure préventive dont nous disposons en 
période de pandémie. On recommande de renforcer les procédures de lavage des mains. Il faut procéder au lavage 
régulier ou antiseptique des mains après être entré en contact direct avec des patients ou des travailleurs de la 
santé présentant le syndrome d’allure grippale – ou encore avec les articles personnels de ceux-ci – ainsi qu’après 
s’être trouvé dans leur environnement immédiat3. 
 
TAHSN Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Précautions de lutte contre les infections. Les lignes directrices du TAHSN recommandent la prévention des 
infections par le virus de la grippe et le dépistage de ses symptômes à l’entrée des cliniques. Le port de 
l’équipement de protection individuelle est recommandé aux travailleurs de la santé qui se trouvent à moins d’un 
mètre des patients. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’isoler les patients présentant les symptômes 
d’allure grippale des autres patients (p. ex., salles d’attente séparées)44. 
 

Les lignes directrices du TAHSN appuient certaines des recommandations en matière de prévention des infections 
et des pratiques anti-infectieuses se trouvant dans les plans canadien (voir ci-dessus) et ontarien (voir section 
suivante) de lutte contre la pandémie d’influenza44. 
 
Éducation et formation du personnel. Les lignes directrices du TAHSN recommandent que la formation soit 
offerte au besoin et/ou que du matériel de référence à jour sur la pandémie soit fourni. Il est recommandé 
d’insister sur le renforcement des pratiques individuelles – se laver les mains, ne pas se rendre au travail lorsqu’on 
est malade, nettoyer et désinfecter le matériel de façon appropriée, utiliser correctement l’équipement de 
protection individuelle – ainsi que sur les pratiques de prévention et de contrôle des infections. On souligne 
également que les membres du personnel et les bénévoles doivent connaître l’importance de la prophylaxie 
antivirale et de l’immunisation, y compris leurs effets secondaires et leurs avantages44. 
 

Comité d'experts sur la grippe et l'équipement de protection respiratoire 
individuelle (2007) 
 
Précautions de lutte contre les infections. Les principaux facteurs qui favorisent la prévention de la 
transmission d’influenza sont les contrôles techniques et administratifs46. 
 

Selon le comité, les mesures administratives englobent des procédures et des mesures comportementales, comme 
l‘hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et d’autres pratiques de base permettant de prévenir la transmission de 
micro-organismes (Intitulées Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des 
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infections dans les établissements de santé) (ASPC, 1999; CDC, 2007). Celles-ci comprennent également des 
mesures visant à repérer les personnes probablement infectées qui doivent être isolées, des mesures de protection 
individuelle à l’intention du personnel soignant ainsi que l’éducation et la formation de toutes les personnes 
responsables de mettre ces mesures en œuvre. On a démontré que lorsqu’elles sont bien mises en œuvre, de telles 
mesures administratives sont efficaces pour prévenir les maladies et maîtriser les éclosions attribuables à de 
nombreux agents pathogènes, tant dans le milieu des soins de santé que dans d’autres environnements46. 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
Précautions de lutte contre les infections. Le plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (le plan) 
recommande des précautions habituelles de lutte contre l’influenza, y compris le lavage des mains, certaines 
pratiques couramment utilisées, des précautions contre la propagation par gouttelettes et par contact durant les 
soins prodigués couramment et les précautions concernant les particules en suspension dans l’air lorsque les 
procédures effectuées génèrent des aérosols. En plus des précautions contre les gouttelettes, le plan recommande 
l'utilisation des masques  N95 en présence de patients infectés par le virus de la grippe. Cette recommandation, 
qui se fonde sur le principe de précaution, est conçue pour protéger les travailleurs du risque de propagation par 
gouttelettes fines47. 
 
Manipulation sécuritaire des échantillons de laboratoire. Le Plan recommande de recueillir et de transférer les 
échantillons dans un milieu de transport viral approprié et de les expédier au laboratoire immédiatement après le 
prélèvement (en les conservant sur de la glace). Il faut éviter le transport par tube pneumatique. Les échantillons 
qui ne peuvent pas être traités dans un délai de 48 à 72 heures devraient être congelés à une température de -
70 °C. L’emballage, l’expédition et le transport des échantillons doivent respecter les exigences canadiennes du 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses47. 
 
Éducation et formation du personnel. Le Plan insiste sur l’importance, de la part des employeurs, d’offrir une 
formation continue appropriée aux travailleurs de la santé. Selon le plan, l’éducation et la formation doivent 
mettre l’accent sur les principes et les procédures de prévention des infections et de lutte anti-infectieuse, ainsi 
que la hiérarchie des mesures de contrôle destinées à maîtriser la propagation de la grippe. En outre, on 
recommande de donner des directives sur l’usage et le port corrects de l’équipement de protection individuelle47. 
 
Réduction du contact avec les personnes infectées. Le plan insiste sur la gestion du mouvement des patients 
afin de réduire le contact avec les personnes infectées en isolant les personnes qui présentent les symptômes du 
syndrome d’allure grippale. On peut commencer à appliquer cette pratique en dirigeant les personnes présentant 
des symptômes d’allure grippale vers certaines entrées et sorties de l’établissement de soins de santé et en limitant 
leur accès à certains endroits47. Le plan recommande de mettre en place des procédures de distanciation physique 
qui réduisent au minimum le contact direct avec les travailleurs de la santé lorsque ceux-ci ne portent pas 
d’équipement de protection individuelle47. 
 

États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Manipulation sécuritaire des échantillons de laboratoire. Le HHS recommande que la manipulation des 
échantillons se fasse dans des conditions de confinement biologique appropriées et que les membres du personnel 
« admissibles » au laboratoire qui sont exposés aux échantillons soient vaccinés49. 
 
Éducation et formation du personnel. Le HHS recommande à chaque hôpital d’élaborer un plan d’éducation et 
de formation satisfaisant les besoins du personnel en la matière. Cela peut se faire de diverses façons et dans 
différentes langues, au besoin. Un certain nombre de sujets se trouvent dans les lignes directrices du HHS, 
comprenant entre autres les éléments suivants : conséquences de la pandémie, avantages de la vaccination, rôle 
des antiviraux, stratégies de prévention des infections, politiques, plans d'urgence et formation interdisciplinaire49. 
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Hygiène des mains. Le HHS recommande de se laver les mains après avoir été en contact avec des patients 
infectieux49. Le terme « hygiène des mains » correspond à l’utilisation d’eau et d’un savon régulier ou antimicrobien, 
ainsi qu’à l’utilisation d’une solution à base d’alcool contenant un émollient qui ne nécessite pas d'eau. Lorsque les 
mains sont visiblement sales ou contaminées par des sécrétions respiratoires, il faut se laver les mains avec du savon 
(antimicrobien ou non). Le HHS recommande de toujours se laver les mains entre chacun des contacts avec un 
patient, ainsi qu’après avoir enlevé l’équipement de protection individuelle. Le matériel nécessaire pour se laver 
(éviers avec eau tiède et froide, savon régulier ou antimicrobien, serviettes de papier jetables) et se désinfecter les 
mains (produits à base d'alcool) devrait être facilement accessible là où les patients reçoivent des soins49. 
 

Goldfrank PPE for Healthcare Workers (2008) 
 
Éducation et formation du personnel. Ce rapport présente l’égalité d’accès à une formation adaptée à la réalité 
culturelle comme une nécessité pour tous les employés qui seront appelés à travailler et à faire fonctionner un 
établissement de soins de santé durant une pandémie12. On insiste sur le fait que l’accès à un équipement de 
protection individuelle et une formation sur le port de cet équipement sont essentiels à l’établissement d’une 
culture de sécurité dans les établissements de soins de santé12. 
 
Hygiène des mains. Les pratiques appropriées en matière d‘hygiène des mains sont les mêmes durant une 
pandémie de grippe que celles recommandées en période de grippe saisonnière. Pendant une pandémie 
d’influenza, il est très important de respecter rigoureusement les protocoles relatifs à l’hygiène des mains12. 
 

OMS 
 
Mask Clarification (2005) 
 
Hygiène des mains. Selon la clarification au sujet du port du masque, les travailleurs de la santé devraient 
désinfecter leurs mains avec une solution à base d'alcool ou de l'eau et du savon immédiatement après être entrés 
en contact avec un patient et avant de se rendre auprès d’un autre. Il faut aussi se laver les mains immédiatement 
après avoir enlevé l’équipement de protection individuelle56. 
 

Royaume-Uni 
 
National Framework for Responding to an Influenza Pandemic (2007) 
 
Précautions en matière de lutte contre les infections. Cette directive nationale du Royaume-Uni recommande 
de prendre les mesures standard de prévention des infections, y compris les pratiques habituelles et l’utilisation 
d’un équipement de protection individuelle. Les précautions de lutte contre les infections comprennent également 
des mesures administratives, telles que l'éducation des travailleurs de la santé59. 
 

UK Infection control in Hospitals and PCS (2007) 
 
Précautions en matière de lutte contre les infections. Ces lignes directrices relatives à la prévention des 
infections recommandent d’appliquer les principes standard de prévention des infections et les précautions 
habituelles contre la propagation par gouttelettes en présence de patients ou de personnes qu’on soupçonne d’être 
infectés par le virus de la grippe. En outre, on affirme que le port de l’équipement de protection individuelle 
devrait être régi par le risque de contact avec les sécrétions respiratoires et d’autres liquides biologiques60. 
 
Éducation et formation du personnel. Selon les lignes directrices du Royaume-Uni en matière de prévention des 
infections, on recommande de fournir des renseignements généraux sur les procédures de prévention des 
infections au personnel médical et infirmier d’expérience. On recommande de fournir de la formation sur les 
masques N95 et de procéder à des essais d’ajustement de ceux-ci. Il est également recommandé d’offrir à tout le 
personnel une formation générale sur la prévention des infections et les conséquences d’une pandémie 
d’influenza60. 
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Australie 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and 
Community Settings (2006) 
 
Précautions de lutte contre les infections. Ces lignes directrices recommandent d’observer les pratiques habituelles, 
telles que l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et préconisent l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle. On décrit aussi de façon exhaustive des mesures qu’on peut prendre dans la collectivité et à la 
maison des travailleurs de la santé infectés61. 
 
Hygiène des mains. Selon ces lignes directrices, «l’hygiène des mains » comprend l’utilisation du savon régulier 
ou antimicrobien et de l’eau, ou encore de produits à base d’alcool contenant un émollient et qui ne nécessitent 
pas d’eau. On affirme qu’il faut laver à l’eau et au savon les mains qui sont visiblement sales ou contaminées par 
des sécrétions respiratoires. On recommande de toujours se laver les mains entre chacun des contacts avec un 
patient, ainsi qu’après avoir enlevé l’équipement de protection individuelle. Le matériel nécessaire pour se laver 
et se désinfecter les mains devrait être facilement accessible là où les patients reçoivent des soins61. 
 
Réduction du contact avec les personnes infectées. Ces lignes directrices recommandent de façon générale de 
limiter le contact entre les personnes infectées et non infectées. On suggère un certain nombre de méthodes, dont 
l’isolement des personnes infectées, la séparation spatiale globale et un contact avec le patient restreint à un petit 
nombre de travailleurs de la santé, de membres de la famille et d’amis61. 
 
Soins après le décès. Les lignes directrices Australian Interim infection control guidelines recommandent de 
mettre un masque ou un drap chirurgical sur le corps du défunt dans les premières heures suivant sa mort et de 
transférer la dépouille à la morgue le plus rapidement possible après le décès. Les personnes qui transportent le 
corps devraient porter une blouse, des gants et un masque de procédures. Les sacs mortuaires sont indiqués en cas 
de risque réel de fuite des liquides ou de substances biologiques ne pouvant être retenues par un linceul standard. 
Pour les travailleurs de la santé qui ne transportent pas le corps, les précautions standard en matière de contact 
avec le défunt sont suffisantes. Par conséquent, les gants et les blouses ne sont pas nécessaires, à moins qu’on ne 
prévoie un contact avec les sécrétions respiratoires ou d’autres liquides biologiques. Bien que les masques de 
procédures ne soient pas nécessaires, les travailleurs de la santé peuvent quand même les utiliser pour éviter de se 
toucher la bouche ou le nez et se protéger d’un contact avec des gouttelettes en cas d’éclaboussures de liquides61. 
 

Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza: Important Information for 
All Australians (2008) 
 
Précautions de lutte contre les infections. Les lignes directrices Interim Pandemic Influenza Infection Control 
Guidelines fournissent des directives détaillées au sujet de la prévention des infections durant une pandémie. 
Celles-ci concernent l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, le port d’équipement de protection individuelle 
et la distanciation physique63. 
 
Hygiène des mains. Selon l’AHMPPI, l‘hygiène des mains se fait avec du savon et de l’eau, ou encore à l’aide de 
produits à base d’alcool qui ne nécessitent pas d’eau. Lorsque les mains sont visiblement souillées par des 
sécrétions respiratoires, on recommande de les laver à l’eau et au savon. Lorsqu’aucune souillure n’est visible, on 
peut utiliser des produits à base d’alcool avec un émollient. On recommande de se laver et de se sécher les mains 
après avoir été en contact avec d’autres personnes, ainsi qu’avant et après l’utilisation d’un masque ou de gants, et 
avant de se toucher le visage63. 
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Résumé des recommandations 
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Précautions de lutte contre les infections et lavage des mains 

Observer les pratiques 
habituelles (hygiène des 
mains et étiquette 
respiratoire) 

            

Porter un équipement de 
protection individuelle             

Se laver les mains 
(habituellement après un 
contact avec un patient) 

            

Se laver les mains à l’eau et 
au savon lorsqu’elles sont 
visiblement souillées 

            

Se laver les mains avec un 
produit à base d’alcool 
lorsque les mains ne sont pas 
visiblement souillées 

            

Se laver les mains après 
l’utilisation d’équipement de 
protection individuelle 

            

Rendre le matériel nécessaire 
pour se laver les mains 
disponible là où les soins de 
santé sont prodigués 

            

Éducation et formation du personnel 

Offrir une formation 
générale sur la prévention 
des infections, les 
conséquences d’une 
pandémie ainsi que sur la 
planification et 
les procédures60 
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Formation sur 
l’équipement de protection 
individuelle/essais 
d’ajustement 

            

Réduction du contact avec les personnes infectées 

Appliquer les méthodes de 
distanciation physique, 
augmenter la proximité et 
réduire le contact entre les 
patients présentant le 
syndrome d’allure grippale 
et ceux qui sont 
asymptomatiques 

            

Isoler les personnes qu’on 
soupçonne d’avoir contracté 
la grippe 

            

Manipulation sécuritaire des échantillons de laboratoire 

Les échantillons doivent être 
expédiés immédiatement, 
conformément aux normes 
nationales 

            

La manipulation des 
échantillons doit se faire 
dans des conditions de 
confinement biologique 

            

Soins après le décès 

Les personnes qui 
transportent les sacs 
mortuaires devraient porter 
une blouse, des gants et un 
masque de procédures 

            

Il faudrait mettre un masque 
de procédures ou un drap 
chirurgical sur le corps du 
défunt dans les premières 
heures suivant son décès 
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2.5 Gestion du personnel 
 
Nous avons trouvé 12 lignes directrices comportant des recommandations au sujet de la gestion du personnel. 
Elles traitent des aspects suivants : 

•  Déploiement du personnel qui est malade, présente des risques ou s’est rétabli, et facteurs à prendre en 
considération concernant ceux-ci 

•  Disponibilité des ressources 
•  Surveillance de la santé du personnel 
•  Soutien psychosocial 
•  Communication avec les travailleurs de la santé 
•  Congés et gestion des ressources 

 
Canada 
 
Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza (2006) 
 
Disponibilité des ressources. Durant une pandémie, on recommande de traiter les besoins du personnel en 
matière de garde des enfants, de soutien moral et de consultation psychologique aux personnes endeuillées, afin 
de contribuer à maintenir un effectif approprié. De plus, il est impératif que les travailleurs soient le plus en santé 
possible pendant cette période. Parmi les enjeux liés à la santé au travail, il faut envisager la vaccination des 
travailleurs de la santé et l’utilisation d’équipement de protection individuelle3. 
 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Le plan canadien de lutte contre la pandémie établit 
trois catégories d’« aptitude au travail » : 

1. Les travailleurs de la santé sont considérés comme « aptes au travail » lorsqu’une des conditions suivantes 
s’applique : a) Ils se sont rétablis du syndrome d’allure grippale au cours d’une des premières phases de la 
pandémie, b) ils ont été immunisés contre la souche de la grippe pandémique ou c) ils prennent des 
antiviraux appropriés. Les travailleurs de la santé considérés comme « aptes au travail » pourraient être 
appelés à travailler dans des unités où se trouvent des patients dont le risque de complications d’influenza 
est élevé. Dans la mesure du possible, les travailleurs de la santé non exposés et sains devraient travailler 
dans des secteurs exempts de cas d’influenza. Les travailleurs de la santé asymptomatiques peuvent 
travailler même si le vaccin et les antiviraux contre l’influenza ne sont pas disponibles3. 

2. Les membres du personnel qui présentent le syndrome d’allure grippale devraient être considérés comme 
« inaptes au travail » et ne pas travailler; toutefois, en raison de ressources limitées, on pourrait quand 
même leur demander de le faire s’ils se sentent suffisamment bien3.  

3. Les travailleurs de la santé symptomatiques qu’on considère comme « aptes au travail avec restrictions » 
devraient travailler exclusivement auprès de patients présentant le syndrome d’allure grippale. Il faut 
exiger des travailleurs de la santé devant travailler auprès de patients n’ayant pas été exposés au virus 
d’influenza (dans les secteurs exempts de cas d’influenza) de porter un masque s’ils toussent et de prêter 
une attention très particulière au lavage des mains. Les travailleurs de la santé symptomatiques qui se 
sentent suffisamment bien pour travailler ne devraient pas être affectés aux secteurs des soins intensifs, 
aux pouponnières ou aux unités où se trouvent des patients gravement immunosupprimés3. 

 
Le plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence 
pour appuyer ces recommandations. 
 
Rapport et recommandations sur la prophylaxie antivirale du RPCSP (2007) 
 
Personnel malade. Le RPSP affirme qu’on peut s’attendre à ce que le traitement précoce des travailleurs 
essentiels puisse écourter la durée de l’affection et que le risque de propagation de l’infection transmise à leurs 
collègues ou aux clients s’amenuise lorsqu’on restreint leur accès au milieu de travail dès l’apparition des 
premiers signes de la grippe45. 
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Le rapport du RPSP ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer ces recommandations. 
 
TAHSN Pandemic Influenza Planning Guidelines (2006) 
 
Disponibilité des ressources. En période de pandémie, il faudrait procéder à une évaluation périodique de la 
capacité globale (lits, lits dans les unités des soins intensifs, personnel, fournitures, ventilateurs, décès) et à une 
coordination des transferts et du suivi des patients/de la gestion des lits44. 
 
Congés et gestion des ressources. Le TAHSN recommande que le gouvernement et le milieu des soins de santé 
assurent la sécurité des fournisseurs de soins en tout temps, et que ces derniers puissent remplir leurs fonctions et 
recevoir le soutien nécessaire durant toute la période de demandes extraordinaires. Ils devraient également 
s’assurer qu’il existe des mesures en place pour offrir du soutien aux membres du personnel et à leur famille qui 
souffrent des répercussions liées à leurs activités professionnelles3(pp. 3-8). 
 
Soutien psychosocial. Le TAHSN recommande d’offrir aux membres du personnel des services de soutien 
psychosocial provenant de diverses sources, de les informer au sujet de leurs choix et de leur permettre d’opter 
pour ceux qu’ils préfèrent. On doit renseigner le personnel au sujet des réactions normales au stress extraordinaire 
et des signes précurseurs des troubles de dépression et d’anxiété, ainsi que sur les moyens d’y faire face soi-
même. Il faut éviter les séances de verbalisation suivant un incident critique44. On affirme que la communication 
efficace doit être interactive et réceptive, et que celle-ci devrait être offerte par du personnel qualifié digne de 
confiance, respecté et bien informé44. 
 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Les catégories adoptées par le TAHSN pour définir 
l’aptitude au travail sont les mêmes que celles du Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza44. 
 
Surveillance de la santé du personnel. Le TAHSN recommande aux directeurs d’aviser le service de santé au 
travail lorsqu’on observe des groupes de cas parmi les membres du personnel. Les travailleurs qui commencent à 
présenter des signes et des symptômes du syndrome d’allure grippale durant un quart de travail devraient être 
évalués sur-le-champ, puis les mesures suivantes devraient être prises : envisager d’effectuer des tests de 
dépistage de la grippe en laboratoire, instaurer un traitement par l’oseltamivir et déterminer si l’on doit demander 
au travailleur de retourner chez lui. On recommande le dépistage actif durant les phases 5 et 644. 
 
Le rapport du RPSP ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer ces recommandations. 
 
Plan ontarien de lutte contre la pandémie de grippe (2008) 
 
Congés et gestion des ressources. Le plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (le plan) 
recommande d’adopter des politiques en matière de ressources humaines qui encouragent les employés malades à 
rester à la maison. Tous les employeurs devraient exprimer clairement qu’ils s’attendent à ce que les membres de 
leur personnel ne se présentant pas au travail lorsqu’ils présentent des symptômes du syndrome d’allure grippale. 
Par exemple, tous les employeurs devraient : offrir des prestations de congé de maladie à tous les travailleurs 
(sous forme de jours de congé payés pour les employés à temps plein ou de taux de salaire compensatoire pour les 
employés à temps partiel); éviter d’adopter des programmes de récompense pour les travailleurs qui ne prennent 
aucun congé de maladie; s’abstenir de pénaliser les travailleurs qui prennent des congés de maladie; et exclure 
activement les travailleurs malades (c.-à-d. renvoyer à la maison les travailleurs malades qui se présentent sur le 
lieu de travail)47. 
 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Les catégories adoptées par le plan ontarien de lutte 
contre la pandémie de grippe pour définir l’« aptitude au travail » sont les mêmes que celles du Plan canadien de 
lutte contre la pandémie d’influenza47. 
 

Le plan ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer ces recommandations. 
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États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Disponibilité des ressources. Le HHS recommande que les systèmes de suivi de la consommation des 
fournitures médicales permettent de suivre l’utilisation rapide, notamment de l’équipement de protection 
individuelle. Il est recommandé de constituer des réserves de ressources consommables en prévision de la 
première vague pandémique (6 à 8 semaines). Il faudrait évaluer les besoins prévus en ressources consommables 
et durables, ainsi de tout autre matériel49. Les établissements de soins de santé doivent également planifier les 
besoins d’urgence en personnel, la demande accrue des chambres d’isolement, les unités des soins intensifs, les 
services de ventilation assistée et les fournitures médicales consommables et durables49. 
 

Congés et gestion des ressources. L’HHS recommande l’implantation de politiques et de procédures sur les 
congés qui prennent en considération les besoins du personnel durant les périodes de crise.49. 
 
Personnel à risque. Le HHS recommande d’établir un plan pour protéger le personnel présentant un risque élevé 
de complications de la grippe (p. ex., les femmes enceintes, les personnes immunosupprimés). Cela consiste à les 
affecter à des tâches à faible risque ou à leur accorder un congé49. 
 
Personnel malade. Le HHS recommande d’établir un plan pour détecter les signes et symptômes de la grippe 
chez les membres du personnel soignant avant que celles-ci se présentent sur leur lieu de travail et d’élaborer des 
politiques pour assurer la gestion des travailleurs de la santé présentant des symptômes respiratoires qui tiennent 
compte des recommandations du HHS au sujet de la grippe chez ces derniers. On recommande également 
d’envisager d’affecter les membres du personnel se rétablissant de la grippe aux soins de patients ayant contracté 
cette affection49. On devrait retourner le personnel symptomatique à la maison jusqu’à ce qu’ils soient 
physiquement prêts à reprendre le travail49. 
 
Soutien psychosocial. Le HHS recommande aux établissements de soins de santé et aux services de santé 
publique de mettre à profit toutes les techniques et tous les outils de communication de santé publique 
susceptibles d’aider les intervenants à gérer leur stress émotionnel et leurs problèmes familiaux, ainsi qu’à 
développer leurs capacités d’adaptation et de résilience49. La consultation psychologique devrait comprendre des 
mesures visant à maximiser le rendement professionnel et la résilience personnelle en s’attaquant à la gestion du 
deuil, de l’épuisement, de la colère et de la peur, aux soins de santé physique et mentale pour soi et ses proches, 
ainsi qu’à la résolution de dilemmes moraux49. 
 

Le HHS recommande l’institutionnalisation des services de soutien psychosocial pour aider les travailleurs de la 
santé à gérer leur stress émotionnel durant une période de réponse à la pandémie d’influenza et à résoudre les 
problèmes liés sur le plan personnel, professionnel et familial49. 
 

Le HHS fournit une liste exhaustive de problèmes psychosociaux (et la façon dont ils peuvent s’aggraver) que les 
intervenants pourraient devoir régler49. 
 

Communication avec les travailleurs de la santé. Selon le HHS, les travailleurs de la santé auront des besoins 
particuliers en matière d’ouverture des voies de communication avec leurs employeurs et d’accès à des 
renseignements à jour. On recommande aux établissements de soins de santé de s’assurer que leurs employés ont 
un accès continu à l’information suivante : 

1. Évolution de la pandémie à l’échelle internationale, nationale et locale; 
2. Enjeux professionnels liés à la maladie, au paiement des congés de maladie, à la rotation du personnel, 

aux quarts de travail, aux heures supplémentaires, à l’utilisation du temps provenant des avantages 
sociaux, au transport et à l’utilisation des téléphones cellulaires; 

3. Problèmes familiaux, en particulier la disponibilité de services de garde d’enfants; 
4. Problèmes relatifs aux soins de santé : disponibilité des vaccins, des médicaments antiviraux et de 

l’équipement de protection individuelle; mesures visant à parer au manque de personnel ou à la pénurie 
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d’équipement de protection personnelle et de fournitures médicales; modification des pratiques de 
prévention des infections à mesure que les conditions évoluent; approches ayant pour but d’assurer 
l’adhésion des patients aux mesures médicales et de santé publique, sans les inquiéter ou les alarmer de 
façon excessive; prise en charge des personnes agitées ou désespérées; orientation sur la distinction à faire 
entre les troubles psychiatriques et les réactions courantes au stress et aux traumatismes; prise en charge 
des personnes craignant d’être infectées, mais qui ne le sont pas; conseils et soutien psychosocial aux 
personnes exposées à un grand nombre de cas de grippe et de décès causés par cette maladie ou à des 
patients présentant des symptômes pathologiques rares ou inquiétants49. 

 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Le HHS affirme que le personnel soignant s’étant 
rétabli de la grippe pandémique devrait développer l’anticorps dirigé contre l’infection ultérieure par le même 
virus, et devrait donc être affecté de façon prioritaire aux soins des cas de grippe pandémique active ainsi qu’aux 
personnes présentant des complications de cette affection. Il convient également que ces travailleurs donnent des 
soins aux patients qui présentent des risques de complications graves causées par la grippe49. 
 
Le HHS ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer ces recommandations. 
 
Goldfrank PPE for Healthcare Workers (2008)  
  
Disponibilité des ressources. Ce document indique que parmi les avantages liés à l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle, on trouve la réduction du nombre de cas d’infection contractée par le personnel soignant, 
qu’on associe à une amélioration du bien-être des patients, de même que la réduction du nombre de congés de 
maladie et des coûts relatifs aux heures supplémentaires qui en résultent au fil du temps12. 

 

Royaume-Uni 
 
UK Infection control in Hospitals and PCS (2007) 
 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Ces lignes directrices recommandent que les 
travailleurs de la santé qui ont contracté la grippe ne travaillent pas. Les travailleurs de la santé présentant des 
risques élevés de complications consécutives à la grippe ne devraient pas prodiguer de soins directs aux patients. 
Les travailleurs de la santé qui donnent des soins dans des secteurs où se trouvent des patients ayant la grippe 
pandémique ne devraient pas s’occuper d’autres patients, bien que certaines exceptions puissent se révéler 
nécessaires. Les travailleurs de la santé qui se sont rétablis de la grippe ou qui ont reçu la série complète de 
vaccins contre la souche responsable de la pandémie de grippe, qu’on considère peu susceptibles de contracter ou 
de transmettre le virus de la grippe, devraient être affectés de façon prioritaire auprès des patients ayant contracté 
la grippe. On peut affecter ces personnes ailleurs au cours d’une période de service, mais cela n’est pas 
souhaitable et devrait être limité à des circonstances exceptionnelles60. 
 
Surveillance de la santé du personnel. On recommande que les services ou les fournisseurs de services de santé au 
travail assurent la mise en œuvre de systèmes de surveillance de la maladie et des absences des membres du 
personnel. Au besoin, un traitement antiviral devrait être accessible au personnel et la vaccination devrait être 
pratiquée lorsque cela est nécessaire. À titre de devoir de diligence, l’employeur devrait veiller à ce que les services 
ou les fournisseurs de services de santé s’assurent que des programmes d’essais d’ajustement sont en place pour les 
membres du personnel pouvant avoir besoin de recourir à un masque  FFP360. Ces lignes directrices du Royaume-
Uni ne fournissent aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer ces recommandations. 
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Australie 
 
Interim National Pandemic Influenza Clinical Guidelines (2006) 
 
Soutien psychosocial : Dans les cas où l’on offre des conseils et du soutien, les lignes directrices Interim Clinical 
Guidelines suggèrent qu’il est bon de reconnaître les soucis des personnes, de leur souligner l’information 
disponible et de répondre honnêtement à leurs questions. Ces lignes directrices présentent un certain nombre de 
stratégies qu’on peut mettre en application lorsqu’on transmet des renseignements, qu’on répond à des questions 
et qu’on offre du soutien psychosocial. En outre, il est recommandé de surveiller certains syndromes post-
grippaux comme la dépression, la fatigue et même les troubles organiques. Il faut tenir compte de ces états 
pathologiques lorsqu’on évalue l’aptitude à reprendre le travail62. 
 

Cette directive clinique provisoire ne fournit aucune justification pour ses recommandations. 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and 
Community Settings (2006) 
 
Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli). Ces lignes directrices provisoires recommandent de 
ne pas affecter les travailleurs de la santé qui prodiguent des soins aux patients ayant contracté la grippe 
pandémique ou qui travaillent dans des secteurs consacrés à ces derniers, à des patients qui n’ont pas contracté la 
grippe ou à des secteurs non touchés par celle-ci. Voici quelques exceptions : 

•  Dans certains hôpitaux où le personnel est limité – la séparation des membres du personnel devrait être 
quand même maintenue dans la mesure du possible; 

•  Cela peut être impossible en contexte de soins primaires; cependant, il faut envisager des options 
comparables en s’organisant, par exemple, pour qu’un omnipraticien ou un membre du personnel 
infirmier voit tous les patients présentant des symptômes de la grippe durant un quart de travail ou en les 
dirigeant vers une clinique 

•  Dans certaines situations où les soins et la prise en charge du patient seraient compromis; 
•  Les membres du personnel ont été vaccinés ou ont développé une immunité après une infection. 

 
On affirme par ailleurs qu’on s’attend à ce que les travailleurs de la santé s’étant rétablis de la grippe pandémique 
développent des anticorps dirigés contre une infection ultérieure par le même virus. On devrait affecter de façon 
prioritaire les travailleurs immunisés aux soins des cas de grippe pandémique active et aux personnes qui 
subissent des complications liées à la maladie. Il conviendrait aussi que ces travailleurs soient affectés à des 
patients se trouvant dans des unités où l’introduction du virus de la grippe pourrait avoir des conséquences graves. 
 
On devrait renseigner les membres du personnel présentant un risque élevé de complications liées à la grippe 
pandémique au sujet du risque pour leur santé et leur offrir de les affecter à d’autres tâches loin des cas de grippe 
jusqu’à ce que la pandémie s’atténue dans la collectivité. 
 
Les personnes exposées à un risque élevé ne devraient pas fournir de soins aux cas confirmés de grippe ni se 
présenter dans les secteurs hospitaliers isolés aux fins de traitement des patients ayant contracté la grippe. La mise 
en œuvre des cette recommandation ne devrait pas interférer avec la vie privée et la confidentialité du 
personnel7(p. 22-23). 

 
Surveillance de la santé du personnel. Ces lignes directrices provisoires recommandent le dépistage des 
symptômes de la grippe chez tous les membres du personnel avant qu’ils commencent leur quart de travail. Il faut 
demander aux personnes symptomatiques de retourner à la maison et de ne pas revenir au travail avant la fin de 
leur période infectieuse61. 
 
L’Interim Infection Control guideline ne fournit aucun niveau de preuve et aucune référence pour appuyer 
ces recommandations. 
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Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza: Important Information for 
All Australians (2008) 
 
Soutien psychosocial : L’AHMPPI recommande de façon brève, parallèlement aux lignes directrices cliniques 
provisoires, de reconnaître les préoccupations et de suggérer les mêmes stratégies61. L’AHMPPI ne fournit aucun 
niveau de preuve ni aucune référence pour cette recommandation. 
 
France 
 
Plan national contre la pandémie d’influenza (2007) 
 
Personnel à risque. Selon les recommandations de ces lignes directrices, les travailleurs de la santé à risque 
devraient rester à la maison64. 
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Disponibilité des ressources 
Disponibilité, évaluation et 
constitution de réserves de 
vaccins, d’antiviraux ou 
d’équipement de protection 
individuelle et d’autre 
équipement pour assurer la 
sécurité des travailleurs de 
la santé 

            

Disponibilité des services pour 
répondre aux besoins en 
personnel (soutien 
psychosocial, garde 
d’enfants) 

            

Congés et gestion des ressources 
Les travailleurs de la santé 
devraient recevoir du soutien 
lorsqu’ils ne travaillent pas 
pour cause de maladie ou de 
demande accrue (prestations 
de congés de maladie, 
politiques sur les congés) 
 

            



Recommandations tirées des lignes directrices 
 

 135 

 

 Lignes directrices 
Recommandations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pl

an
 c

an
ad

ie
n 

de
 lu

tt
e 

co
nt

re
 

la
 p

an
dé

m
ie

  

T
A

H
SN

 (2
00

6)
 

Pl
an

 o
nt

ar
ie

n 
(2

00
8)

 

H
H

S 
Pa

nd
em

ic
 In

flu
en

za
 

Pl
an

 (2
00

5)
 

U
K

 N
at

io
na

l F
ra

m
ew

or
k  

U
K

 In
fe

ct
io

n 
C

on
tr

ol
 (2

00
7)

 

A
us

tr
al

ia
n 

N
at

io
na

l C
lin

ic
al

 
 

 
A

us
tr

. I
nt

. I
nf

. C
on

f. 
(2

00
6)

 

A
H

M
PP

I (
20

08
) 

Fr
an

ce
 (2

00
7)

 

G
ol

df
ra

nk
 P

PE
 (2

00
8)

 

Personnel à risque 
Affecter les travailleurs de 
la santé présentant un risque 
élevé de complications de la 
grippe à des tâches à faible 
risque ou leur accorder 
un congé 

            

Personnel malade 
Traitement précoce des 
travailleurs de la santé 
 

            

Restreindre l’accès des 
travailleurs au lieu de travail 
 

            

Soutien psychosocial 
Répondre aux 
préoccupations et appliquer 
des stratégies d’adaptation 
pour un certain nombre de 
problèmes; offrir des services 
de soutien psychosocial et 
utiliser divers moyens de 
communication 
 

            

Évaluer le syndrome post-
grippal afin de déterminer si 
la personne est apte à 
retourner au travail 
 

            

Communication avec les travailleurs de la santé 
Les établissements de soins 
de santé devraient s’assurer 
que les employés ont un 
accès continu à de 
l’information au sujet de 
l’évolution de la pandémie, 
des enjeux liés au travail, à 
la famille et aux soins 
de santé  
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Déploiement du personnel (malade, à risque ou rétabli) 
Les travailleurs sont 
considérés comme « aptes au 
travail » lorsqu’ils se sont 
rétablis du syndrome 
d’allure grippale, qu’ils sont 
immunisés ou qu’ils 
reçoivent des antiviraux 
appropriés 
 

            

Les travailleurs de la santé 
symptomatiques sont 
considérés comme « aptes au 
travail avec restrictions » 

            

Les travailleurs présentant le 
syndrome d’allure grippale 
sont considérés comme 
« inaptes au travail » 

            

Surveillance de la santé du personnel 
Évaluation/dépistage du 
personnel présentant des 
signes et symptômes du 
syndrome d’allure grippale 

            

Accès au traitement antiviral             
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3. Mesures d’ingénierie 
 
3.1 Infrastructure 
 
Il est communément admis que pour se préparer à faire face à une pandémie éventuelle, il faut mettre en place une 
infrastructure entre deux périodes pandémiques3. Nombre de ces mesures sont le plus efficacement mises en 
application lors des étapes initiales de conception et de planification des nouveaux édifices; cependant, l’éclosion 
du SRAS à Toronto a montré que nombre de bâtiments peuvent aussi être modifiés en situation d’urgencea. 
 

La transmission du virus de la grippe est sensible à l’humidité relative intérieure et à une ventilation réduite (cela 
augmente la transmission)b. On a aussi montré de manière indirecte que le rayonnement ultraviolet réduit 
potentiellement la transmission aérienne de la grippec. Il n’existe aucune preuve scientifique que la grippe peut se 
propager par les systèmes de ventilation ou par sa présence prolongée dans l’air49. 
 

En dépit de l’importance des mesures d’ingénierie, qui occupent le premier rang dans la hiérarchie des mesures de 
contrôle à adopter, on n’a pu relever que cinq recommandations portant spécifiquement sur le sujet dans les lignes 
directrices examinées. 
 
Canada 
 
La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de protection 
respiratoire individuelle – Évaluation des données disponibles (2007) 
 
Les mesures d’ingénierie touchent des éléments physiques comme la ventilation, l’humidité relative et la 
températured. Dans les établissements de soins de santé, l’éclairage ultraviolet et les salles à pression négative 
peuvent servir à prévenir la transmission d’infection sur de grandes distances. Les mesures d’ingénierie comprennent 
aussi des moyens d’augmenter l’espace entre les personnes (p. ex., la distance entre les bureaux dans une salle de 
classee ou entre les chaises dans la salle d’attente d’une clinique médicale); d’éviter les éclaboussures de toux ou 
d’éternuements (p. ex., une salle de triage d’un département d’urgence ou un guichet de caisse entouré d’un mur de 
verre); et de faciliter le lavage des mains (p. ex., des éviers placés à l’extérieur des chambres des patients [en milieu 
hospitalier]). Les mesures d’ingénierie réduisent au minimum l’exposition aux agents infectieux et constituent une 
importante composante des programmes de prévention des infections dans les établissements de soins de santé. Le 
plus grand avantage des mesures est lié au fait que leur efficacité ne dépend pas des pratiques individuelles46. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

a Loutfy, M.R., Wallington, T., Rutledge, T., Mederski, B., Rose, K., Kwolek, S. (2004) « Hospital Preparedness and 
SARS », Emerging Infectious Diseases, 10, 771-776. 

b Schulman, J., Kilbourne, ED., (1962). Airborne transmission of influenza virus infection in mice. Nature 195: 1129-130. 
c McLearn, R. (1991). American Review of Respiratory diseases. 83, partie 2:36. 
d American Industrial Hygiene Association – AIHA (2003) « The Occupational Environment: Its Evaluation, Control and 

Management » 2e édition. Ed. S.R. DiNardi, AIHA Press: Arlington. 
e Feigin, R.D., Baker, C.J., Herwaldt, L.A., Lampe, R.M., Mason, E.O., Whitney, S.E., (1982) « Epidemic Meningococcal 

Disease in an Elementary-School Classroom ». New England Journal of Medicine, 20, 1255-1257. 
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Plan ontarien de lutte contre la pandémie d’influenza (2008) 
 
La protection des travailleurs de la santé contre des maladies infectieuses est plus efficace lorsqu’on utilise une 
hiérarchie des mesures de contrôle (à la source, au fur et à mesure ou en collaboration avec les travailleurs de la 
santé). La réduction du risque de transmission de l’influenza dans le lieu de travail exige une stratégie exhaustive, 
y compris des mesures d’ingénierie rendant l’environnement plus sécuritaire. Les mesures d’ingénierie 
représentent le principal et le plus efficace moyen de défense contre la transmission par inhalation sur une courte 
distance, car elles apportent des changements permanents qui réduisent l'exposition au virus de la grippe dans les 
établissements de soins de santé. De plus, ces mesures éliminent le risque d'erreur humaine ou la non-observance 
lié aux pratiques recommandées ou à l’utilisation d’équipement de protection individuelle. Une organisation de 
l’environnement physique qui permet de réduire la propagation de la maladie offre l’avantage d’être efficace par 
rapport aux coûts; cela devrait constituer une priorité lorsqu’on fait construire ou qu’on rénove des installations. Il 
faudrait réviser les plans d’investissement des installations existantes afin d’évaluer l’incidence de 
l’environnement physique sur la santé et la sécurité, puis y apporter des améliorations (p. ex., affluence des 
visiteurs, barrières, position des chaises dans les salles d’attente), dans la mesure du possible47. Voici des 
exemples de mesures d’ingénierie 47 : 

•  Barrières physiques, y compris les cloisons en acrylique dans les salles de triage, les salles d’attente ou 
d’autres secteurs associé à un risque élevé; 

•  L’espace et la conception des salles communes et des salles d’attente où les personnes qui éternuent et toussent 
sont tenues à au moins deux mètres des autres patients ou l’isolement des personnes présentant le syndrome 
d’allure grippale; 

•  Le matériel, tels des éviers, des mouchoirs et des serviettes jetables se trouvent dans la chambre de tous 
les patients, de même que des solutions antiseptiques à base d’alcool et des poubelles ne nécessitant 
aucune manipulation, sont placés dans les principaux emplacements de l’établissement de soins de santé; 

•  Les surfaces se trouvant dans les secteurs destinés aux soins des patients sont faciles à nettoyer et les 
procédures de nettoyage sont appropriées (pratiques liées à l’administration et au travail); 

•  Les systèmes de ventilation sont conçus et entretenus selon les normes de la « Canadian Standards 
Association » (CSA), intitulées « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 
(CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières », ainsi que celles de l’American 
Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers (ASHRAE); 

•  Des salles pour l’isolement des infections à transmission aérienne ou des salles à pression négative pour 
les procédures qui peuvent générer des aérosols, pour lesquelles on assure le respect des normes de la 
CSA avant de les utiliser. 

 

États-Unis 
 
HHS Pandemic Influenza Plan (2005) 
 
Le plan du HHS ne comprend que des recommandations concernant l’infrastructure des installations de 
laboratoire et se rapporte à la souche H5N1 en particulier49. La manipulation des échantillons de laboratoire 
devrait en tout temps respecter les normes de niveau 2 de biosécurité. Il faut utiliser les normes de niveau 3 de 
biosécurité en présence d’un échantillon positif pour la souche H5N1a

 
. 

La version renforcée du niveau 3 de biosécurité et le niveau 3 de biosécurité applicable aux animaux comprennent : 
toutes les pratiques, les procédures et les installations de niveau 3 de biosécurité, en plus de l’utilisation de la 
pression négative, des respirateurs avec filtre HEPA ou des appareils respiratoires filtrants à pression positive, les 
protocoles de changement de vêtements et de douche personnelle. D’autres pratiques ou restrictions peuvent 
s’ajouter à titre de conditions pour obtenir des permis délivrés par l’USDA-APHIS. L’inscription du personnel et des 
installations auprès du Select Agents Program est exigée pour travailler avec des virus de la grippe aviaire hautement 
pathogènes, classés dans la catégorie « agricultural select agents ». 
                                                           

a http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm 
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On peut effectuer des tests commerciaux de dépistage d’antigènes de la grippe dans des conditions de 
confinement biologique de niveau 2 de biosécurité lorsqu’on utilise une enceinte de sécurité biologique de type II. 
Les échantillons cliniques de nouveaux cas de grippe soupçonnés peuvent faire l’objet d’analyses dans une 
enceinte de sécurité biologique de type II pour le traitement initial des échantillons des patients, à l’aide de la 
méthode TI-ACP et conformément à la norme de niveau 2 de biosécurité. Lorsqu’on confirme la présence du 
virus de type A (H5N1) à l’aide de la méthode TI-ACP, les autres analyses ne peuvent être réalisées que dans des 
conditions renforcées de niveau 3 de biosécurité. 
 
Interim Guidance on Planning for the Use of Surgical Masks and Respirators in Health 
Care Settings during an Influenza Pandemic (2006) 
 
Les activités professionnelles, telles que le travail de réception à l’entrée d’un hôpital, devraient être planifiées de 
sorte à prévenir l’exposition du travailleur à un grand nombre de patients potentiellement infectés. Dans de telles 
situations, l’utilisation de barrières ou d’enceintes transparentes est préférable à celle de masques 51. 
 

Lorsque c’est possible, on devrait utiliser des salles pour l’isolement des infections à transmission aérienne 
lorsqu’on réalise des procédures à risque élevé qui peuvent générer des aérosols. Lorsque le déroulement du 
travail, les horaires, les ressources, la disponibilité ou d’autres facteurs empêchent l’utilisation de ce type de 
salles, il est prudent d’entreprendre ces activités dans une salle privée (porte fermée) ou dans tout autre lieu fermé 
et de limiter l’accès du personnel dans la chambre au nombre minimal de personnes dont on a besoin pour 
effectuer la procédure correctement51. 
 

L’isolement à pression négative n’est pas exigé pour les soins courants des personnes infectées par la 
grippe pandémique51. 
 

Australie 
 
Interim Infection Control Guidelines for Pandemic Influenza in Healthcare and 
Community Settings. 2006. 
 
On peut s’attendre à ce qu’une ventilation appropriée réduise la concentration de micro-organismes en suspension 
dans les espaces confinés61. Voici l’ordre de priorité à suivre pour l’attribution des chambres aux patients61 : 

1. Chambre d’isolement à pression négative 
2. Chambre individuelle (offrant idéalement le matériel nécessaire pour le lavage des mains, une 

toilette/salle de bain et une antichambre permettant l’utilisation de l’équipement de protection 
individuelle) 

3. Secteur consacré à l’établissement de cohortes de patients ayant contracté la grippe pandémique 
 

En situation de pandémie, il serait impossible d’offrir des installations de traitement de l’air à tous les patients 
(alimentation en air et système d’évacuation de l’air indépendants ou salles à pression négative). Cela serait 
particulièrement vrai dans le cas des cliniques qui peuvent être aménagées dans des édifices n’ayant pas été 
initialement conçus à cette fin. Une partie du processus de planification de ces cliniques devrait porter sur 
l’évaluation de la ventilation mécanique (ou naturelle) existante et des modifications à y apporter afin 
d’augmenter le taux de ventilation d’air extérieur et de réduire la proportion d’air repris, le cas échéant, sans avoir 
à nécessairement reconstruire les systèmes61. 
 

Résumé des recommandations 
 
Les mesures d’ingénierie constituent une composante essentielle des programmes de prévention des infections 
adoptés dans les établissements de soins de santé. Elles représentent le moyen principal et le plus efficace de 
défense contre la transmission par inhalation sur une courte distance, car elles apportent des changements 
permanents qui réduisent l’exposition au virus d’influenza dans les établissements de soins de santé. De plus, ces 
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mesures éliminent le risque d’erreur humaine ou de la non-observance associé aux pratiques recommandées ou à 
l’utilisation d’équipement de protection individuelle. Le plus grand avantage des mesures d’ingénierie est lié au 
fait que leur efficacité ne dépend pas des pratiques individuelles. Leur plus grand inconvénient tient au fait que la 
mise en œuvre des mesures d’ingénierie est plus efficace lorsque celles-ci sont adoptées durant les étapes de 
conception et de planification des nouveaux édifices. 
 
Les connaissances factuelles liées aux mesures d’ingénierie abordées lors de l’examen des diverses 
recommandations des lignes directrices sont minimes; les références qui appuient les recommandations de 
mesures d’ingénierie susmentionnées sont limitées. 
 

Recommandation CAC – Équip. de 
prot. resp. indiv. Plan ontarien CDC- Port du 

masque Australie 

Utilisation de barrières 
dans les salles de triage et à 
la réception 

    

Salles à pression négative 
pour utilisation habituelle   Contre  

Salles pour l’isolement des 
infections à transmission 
aérienne pour les 
procédures qui produisent 
des aérosols 
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Annexe IV. Prophylaxie antivirale –  
Résultats d’une revue de la littérature médicale 
 
Objectif 
 
À l’aide d’une revue documentaire, recenser les recommandations permettant de répondre une question formulée 
selon le principe PICR (Population, Interventions, Comparaison, Résultats) : 
 
Pendant une pandémie d’influenza, les travailleurs de la santé de première ligne qui sont généralement en 
bonne santé (population) devraient-ils recevoir une prophylaxie antivirale (intervention) ou aucune 
intervention (comparaison)? 
 
P Travailleurs de la santé de première ligne généralement en bonne santé, durant une période de 

pandémie d’influenza 
I Prophylaxie antivirale 
C Aucune intervention 
R • Taux d’infection 

• Congés 
• Effets indésirables 
• Mortalité 
• Transmission (aux patients/aux membres de leur famille/aux autres membres du personnel) 
• Résistance virale 
• Coût 
• Coût de renonciation 
 

  

 
Résumé des observations 
 

Résultat Prophylaxie antivirale  
pré-exposition 

Prophylaxie antivirale  
post-exposition Commentaires 

Taux d’infection 
 

•  Les données tirées des 
études sur la grippe 
saisonnière révèlent une 
efficacité contre les cas 
confirmés d’influenza (64 % 
pour l’oseltamivir et 43 % 
pour le zanamavir) 

•  Les données tirées des 
études sur la grippe 
saisonnière révèlent une 
efficacité contre les cas 
confirmés d’influenza 
(68 à 89 % pour 
l’oseltamivir et 79 à 81 % 
pour le zanamavir) 

• Efficacité comparable de 
la prophylaxie pré-
exposition et post-
exposition dans la 
prévention des infections  

Congés 
(absentéisme) 

• Peut réduire l’absentéisme 
(d’après les modèles) 

• Bienfaits supérieurs en cas 
de pandémie plus grave 

• Perte des bienfaits si la 
prophylaxie a été amorcée 
trop tôt 

•  Aucun article relevé dans 
la littérature scientifique 

• La seule étude portant 
sur l’absentéisme et la 
prophylaxie chez les 
travailleurs de la santé 
appuie l’utilisation d’une 
prophylaxie pré-
exposition 
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Mortalité •  La stratégie fondée sur la 
population peut accroître le 
nombre de vies épargnées par 
comparaison à la stratégie 
fondée sur le traitement 
(d’après le modèle) 

•  Aucun article relevé dans 
la littérature scientifique 

• La stratégie de 
prophylaxie pré-
exposition fondée sur la 
population peut accroître 
le nombre de vies 
épargnées 
• Il n’existe aucune donnée 

sur l’effet de l’utilisation 
de la prophylaxie sur le 
taux de mortalité chez les 
travailleurs de la santé 

Transmission et 
taux dans la 
population 

•  Réduction considérable, 
pouvant atteindre 72 %, de la 
transmission, 
particulièrement tôt dans 
l’éclosion (selon les 
modèles) 

•  Peut retarder la progression 
et réduire l’ampleur 

•  Les stratégies fondées sur 
la population peuvent 
contenir les éclosions et 
une réduire les taux 
d’attaque dans la 
population (selon les 
modèles) 

•  Pourrait favoriser 
l’apparition d’une souche 
résistante et 
l’augmentation 
subséquente du taux 
d’attaque 

• La modélisation de la 
prophylaxie pré-
exposition chez les 
travailleurs de la santé 
indique des avantages 
possibles pour la 
population 

• La prophylaxie post-
exposition peut contenir 
les éclosions lorsqu’elle 
est appliquée à l’échelle 
de la population (selon 
les modèles) 

Innocuité • Aucune réaction indésirable 
significative 

• L’oseltamivir entraîne 
des nausées 

•  Aucune réaction 
indésirable significative 

 

• L’oseltamivir et le 
zanamivir sont bien 
tolérés en prophylaxie 

Résistance 
virale 

• Aucun cas de résistance 
signalé 

• L’utilisation généralisée peut 
donner lieu à la 
prédominance d’une souche 
résistante (selon le modèle 
basé sur la population) 

•  Aucun cas de résistance 
signalé 

•  L’utilisation excessive 
peut favoriser l’apparition 
d’une souche résistante et 
entraîner des résultats plus 
médiocres dans la 
population (modèle 
reposant sur la population) 

• Les modèles de 
prophylaxie pré- et post-
exposition dans la 
population indiquent que 
l’utilisation excessive 
pourrait contribuer à la 
prédominance d’une 
souche résistante 

Coût 
 

• Coûts économiques élevés  

• Exige la constitution de plus 
grandes réserves 

• Favorable sur le plan 
économique chez les groupes 
à risque élevé (selon le 
modèle; résultats en matière 
de santé non pris en compte) 

• Renonciation thérapeutique 

•  Rapport coûts-avantages 
favorable et comparable à 
celui du traitement 

 

• La prophylaxie pré-
exposition entraîne des 
coûts de renonciation et 
des coûts économiques 
plus importants et exige 
la constitution de plus 
grandes réserves, mais 
elle est favorable sur le 
plan économique pour 
les groupes à risque 
élevé 
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Introduction 
 
Au cours d’une pandémie d’influenza, les travailleurs de la santé présentent un risque beaucoup plus 
élevé d’infection que la population générale, et ce, même s’ils utilisent un équipement de protection 
individuelle approprié. Bien que l’usage d’un tel équipement puisse réduire le risque de transmission lors 
de contacts individuels avec des patients infectés, le nombre total élevé de rencontres au cours d’une 
journée de travail entraînerait probablement tout de même la transmission de la maladie. Malgré 
l’adoption d’excellentes pratiques de prévention des infections, il est probable que le taux d’attaque 
atteigne plus de 10 % chez les travailleurs de la santé non vaccinés1,2. 
 
Étant donné qu’une proportion assez considérable de travailleurs de la santé pourraient être rapidement 
infectés en raison d’une exposition accrue au virus, la capacité du système de santé s’en trouvera 
probablement réduite, au moment même où la demande augmentera1,3. Il faut aussi souligner qu’il est 
essentiel de maintenir les travailleurs de la santé en fonction, non seulement pour fournir les soins 
nécessaires aux patients touchés par la pandémie d’influenza, mais aussi pour prévenir les décès 
découlant d’autres causes1. 
 

Comme une pandémie ne se limiterait pas aux milieux hospitaliers, mais toucherait également la collectivité, 
la meilleure protection pour les travailleurs de la santé serait une protection constante, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’hôpital4. Par conséquent, on suggère l’utilisation d’antiviraux comme une importante stratégie 
de prévention pour le traitement et la prophylaxie en cas de pandémie, y compris comme stratégie 
prophylactique pré-exposition (« saisonnière ») ou post-exposition chez les travailleurs de la santé, 
particulièrement pour ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont reçu un vaccin que récemment1,5. 
 
La modélisation de situations pandémiques indique qu’en plus de protéger directement le personnel et de 
réduire l’absentéisme, cette pratique pourrait comporter des avantages indirects, notamment en diminuant 
la transmission du virus, ainsi qu’en réduisant l’ampleur et en retardant l’apparition de la pandémie. En 
fait, l’association d’une prophylaxie et d’un traitement précoce pourrait produire le résultat optimal6,7. 
Des données provenant d’une étude portant sur la prophylaxie post-exposition tendent à montrer que la 
prévention d’une éclosion de grippe (épidémique ou pandémique) se fonde non seulement sur le 
traitement des cas en évolution, mais aussi sur une stratégie prophylactique8. Il est probable que la 
stratégie optimale consiste en la combinaison des stratégies thérapeutique et prophylactique7. 
On recommande l’oseltamivir et le zanamivir, des inhibiteurs de la neuraminidase (IN), comme les 
médicaments de choix – par rapport au traitement par l’amantadine et le rimantadine, des inhibiteurs de la 
protéine M2 – en raison de leur spectre d’action plus large (influenza A et B), de leurs tableaux d’effets 
secondaires peu importants et de l’absence d’apparition d’une résistance, bien qu’aucun essai n’ait été 
mené pour comparer directement ces deux groupes de médicaments9. 
 
En réalité, les données directes sur l’efficacité des stratégies antivirales préventive et thérapeutique – et 
même des stratégies de vaccination préventive – pour atténuer les répercussions d’une pandémie sur la 
santé sont extrêmement limitées. Bien qu’il existe des données sur les inhibiteurs de la protéine M2 
obtenues lors de pandémies antérieures, il n’y en a aucune sur les IN10,11. Les données relatives à la 
prophylaxie antivirale proviennent donc des essais cliniques portant sur l’influenza saisonnière et des 
modèles mathématiques utilisant des scénarios de pandémie d’influenza. Puisque les inhibiteurs de la 
protéine M2 ne sont pas recommandés pour la prophylaxie11,12, la présente analyse ne porte que sur les IN. 
Nous examinons les deux stratégies prophylactiques à long terme, soit les prophylaxies pré-exposition 
saisonnière et post-exposition ciblée. 
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Efficacité de la prophylaxie 
 
Voici les principales mesures d’évaluation de l’efficacité de la prophylaxie antivirale chez les travailleurs 
de la santé : 

• Taux d’infection 
• Absentéisme 
• Mortalité 
• Transmission du virus et répercussions sur la pandémie 

 
Taux d’infection 
 
L’efficacité des IN dans les cas de pandémie d’influenza n’a pas été établie13, mais on laisse entendre 
qu’en l’absence de pharmacorésistance, la prophylaxie est susceptible d’être aussi efficace contre la 
grippe pandémique qu’elle l’est actuellement contre l’influenza saisonnière14. 
 
On a démontré l’efficacité de l’oseltamivir et du zanamivir dans la prévention de la grippe clinique 
confirmée par des épreuves de laboratoire chez des adultes en santé lorsqu’ils sont utilisés comme 
prophylaxie post-exposition pour les cas de contacts étroits ou familiaux, ou comme prophylaxie 
saisonnière pour l’ensemble de la communauté9. Il n’existe qu’un nombre restreint d’essais comparatifs 
sur la prophylaxie antivirale par l’oseltamivir15-17 ou le zanamivir18,19, qui constitue le fondement de la 
plupart de ces observations. Ces essais ont été effectués dans la population – p. ex., en étudiant des 
contacts familiaux ou des environnements de soins fermés – et ne portent pas spécifiquement sur les 
travailleurs de la santé. 
 
Au cours de leur analyse de la base de données Cochrane, Jefferson et ses collaborateurs ont montré que 
dans les cas de grippe saisonnière, la prophylaxie pré-exposition par l’oseltamivir à 75 mg par jour 
procure une protection de 64 % contre la grippe symptomatique et asymptomatique (RR : 0,46; IC à 
95 % : 0,31 à 0,68) par rapport au placebo. Une augmentation de la dose à 150 mg par jour ne semble pas en 
accroître l’efficacité (RR : 0,48; IC à 95 % : 0,29 à 0,80). Toutefois, cette observation n’est fondée que sur 
une seule étude. De même, le zanamivir offre un effet protecteur de 43 % (RR : 0,67; IC à 95 % : 0,50 à 
0,91) et, selon une seule étude, l’ajout d’une dose administrée par voie intranasale ne semble pas en 
augmenter l’efficacité (RR : 0,77; IC à 95 % : 0,38 à 1,56). Il s’agit d’un effet significatif dans les cas de 
grippe symptomatique, mais on n’a observé aucun effet significatif sur l’issue des cas de grippe 
asymptomatique. De plus, il n’y a eu aucun effet sur le syndrome d’allure grippale (Tableau 10)20. 
 
Dans la même analyse, Jefferson et ses collègues ont signalé que l’efficacité prophylactique post-
exposition de l’oseltamivir était de 68 % à 89 %, et celle du zanamivir, de 79 % à 82 %20. 
 
Un certain nombre d’autres revues et analyses corroborent ces résultats5,8-11,21-29. 
 
Tableau 10 : Efficacité de la prophylaxie par un inhibiteur de la neuraminidase20 

 

Résultat 

Pré-exposition Post-exposition 
Oseltamivir 

à 75 mg 
Efficacité 
(RR; IC à 

95 %) 

Zanamivir 
à 10 mg 

Efficacité 
(RR; IC à 

95 % 

Oseltamivir 
à 75 mg 

Efficacité 
auprès des 
individus 

 

Zanamivir 
à 10 mg 

Efficacité 
auprès des 
individus 

Syndrome 
d’allure grippale 

N.S. 
(RR : 1,28; 
0,45-3,66) 

N.S. 
(RR : 1,51; 
0,77-2,95) 
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Cas de grippe 
confirmé 
(symptomatique 
ou 
asymptomatique) 

64 % 
(RR : 0,46; 
0,31-0,68) 

43 % 
(RR : 0,67; 
0,50-0,91) 

68 à 89 % 79 à 81 % 

Grippe 
symptomatique 

61 % 
(RR : 0,39; 
0,18-0,85) 

62 % 
(RR : 0,38; 
0,17-0,85) 

 72 à 82 % 

Grippe 
asymptomatique 

N.S. 
(RR : 0,73; 
0,43-1,26) 

N.S. 
(RR : 1,63; 
0,99-2,67) 

  

N.S. = Non significatif 
 
Les seules données sur la prophylaxie antivirale au cours d’une pandémie d’influenza proviennent 
d’essais cliniques comparatifs prospectifs portant sur l’utilisation saisonnière d’adamantanes à titre 
prophylactique et entrepris durant la pandémie de grippe de Hong Kong en 1968 et la grippe russe de type 
pandémique en 1977. Au cours de ces essais, on a estimé que l’efficacité atteignait entre 59 et 100 % 
dans les cas confirmés de grippe (influenza A) durant la pandémie de 1968 et entre 31 et 71 % lors de la 
réapparition de la souche H1N1 en 1977. On a estimé que le taux d’efficacité globale atteignait environ 
60 à 70 %, ce qui est un peu plus bas que les résultats observés au cours d’études comparables effectuées 
entre les périodes de pandémie, mais cette donnée demeure utile sur le plan clinique. Fait intéressant, 
l’efficacité contre la séroconversion, sans égard aux symptômes, était plus faible, soit d’environ 30 % en 
moyenne. Cette observation laisse croire que les personnes qui recevaient une prophylaxie ont présenté 
des infections infracliniques ou immunisantes. Des taux d’efficacité semblables ont été intégrés dans la 
modélisation de l’utilisation des IN comme prophylaxie durant une pandémie potentielle21,30. 
 
Absentéisme 
 
En situation de pandémie, on pourrait s’attendre à ce que la prophylaxie chez les travailleurs de la santé 
puisse être bénéfique en réduisant le risque d’infection et l’absentéisme attribuables à la maladie, ainsi 
que les préoccupations quant à l’exposition à l’infection en milieu de travail1. 
 
Dans leur modèle sur l’absentéisme des travailleurs de la santé pendant une pandémie d’influenza 
(R0 = 2,5; durée = 12 semaines), Lee et Cheb ont démontré qu’en l’absence de mesures préventives ou 
thérapeutiques, le taux d’absentéisme chez les travailleurs de la santé atteint un sommet de 10 %, bien 
que ces derniers admettent que ces taux seront probablement plus élevés. Une stratégie de traitement par 
antiviraux a réduit ce maximum à 8 %, tandis qu’une prophylaxie pré-exposition de huit semaines a 
permis d’atteindre un taux d’absentéisme maximal d’environ 2 % seulement. En fait, une prophylaxie de 
seulement quatre semaines a produit un taux d’absentéisme maximal plus élevé que celui obtenu avec la 
seule administration d’un traitement. Des analyses supplémentaires ont permis de montrer qu’une 
prophylaxie de six semaines était plus avantageuse qu’un traitement administré seul3. 
Parmi tous les R0, une prophylaxie de durée insuffisante a fait augmenter le taux d’absentéisme 
maximal comparativement aux résultats obtenus avec le traitement seulement3. Pour que les stratégies 
prophylactiques soient plus avantageuses que le traitement seul, leur durée doit être suffisante pour 
couvrir la période où la pandémie atteint son apogée. Une prophylaxie de huit semaines, soit la durée sûre 
maximale étudiée antérieurement, permettait d’obtenir une réduction substantielle du taux maximal 
d’absentéisme en raison d’un ensemble important d’hypothèses formulées sur des pandémies plus graves, 
au cours desquelles le taux maximal d’absentéisme était supérieur à 10 %3. 
 

Fait surprenant, l’amélioration de la surveillance, bien qu’elle soit essentielle pour la détection précoce, 
augmente le risque d’instaurer une prophylaxie trop rapidement. La durée prédéterminée des réserves de 
médicaments deviendrait alors inadéquate. Si la prophylaxie est instaurée de façon trop précoce, les 
réserves seront épuisées avant la survenue des vagues tardives de la pandémie, ce qui ne contribue pas à 
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réduire l’absentéisme plus que ne le ferait le traitement seul3. 
 
Les pandémies de moindre gravité nécessitent moins de services essentiels et entraînent un plus faible 
taux d’absentéisme. Ainsi, le traitement et la prophylaxie peuvent être moins importants pour assurer la 
continuité des services. Au contraire, les pandémies graves sont éprouvantes en raison du nombre de 
patients, d’hospitalisations et de décès, ainsi qu’à cause de la capacité réduite des services de soins de 
santé. Dans les cas de pandémies dont le taux de mortalité, le taux de croissance et le R0 sont élevés, la 
prophylaxie procure des avantages plus importants que lorsque ceux-ci sont faibles. De plus, la durée 
requise de la prophylaxie s’en trouve écourtée3. 
 

Au moyen d’un modèle sur la prophylaxie pré-exposition dans la population, Eichner et ses 
collaborateurs ont montré que lorsqu’un faible nombre de personnes reçoivent une prophylaxie, leur 
absentéisme peut être réduit de moitié par rapport à la valeur obtenue sans prophylaxie, particulièrement 
dans le cas où la valeur adaptative de la souche résistante est faible. Dans le cas de souches présentant 
une adaptative inférieure à 92 %, jusqu’à 20 % de la population peut tirer des bienfaits d’une prophylaxie. 
Dans le cas des souches dont la valeur adaptative est plus élevée, l’absentéisme prévu peut être plus 
important en l’absence de prophylaxie lorsque 10 % de la population ou plus reçoit un traitement 
prophylactique31. Cela peut signifier que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsqu’on limite son 
utilisation aux services essentiels. 
 
Mortalité 
 
Un modèle a montré qu’une stratégie de prophylaxie pré-exposition auprès de la population sauvait plus 
de vies qu’une stratégie thérapeutique, et que plus une prophylaxie est longue, meilleurs en sont les 
résultats32. On n’a relevé aucun article portant sur les répercussions de la prophylaxie antivirale sur la 
mortalité chez les travailleurs de la santé. 
 
Transmission et taux de la maladie dans la population 
 
On a montré que la prophylaxie antivirale par l’oseltamivir réduit l’excrétion virale, ce qui peut avoir une 
incidence sur la transmission et la progression d’une pandémie ou d’une épidémie8. L’association d’un 
traitement et de la prophylaxie constitue probablement l’utilisation optimale des antiviraux aux fins de 
prévention de la transmission33. 
 
On n’a observé aucun effet significatif de la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé sur le 
taux de reproduction (R) moyen. Malgré tout, il a été démontré que la stratégie prophylactique pré-
exposition chez les travailleurs de la santé a des répercussions considérables sur la transmission des 
infections, particulièrement dans les premiers stades d’une éclosion. La proportion moyenne des infections 
directement attribuables aux travailleurs de la santé dans les premiers stades d’une épidémie est 
démesurément élevée; la protection conférée par l’équipement de protection individuelle et une prophylaxie 
pré-exposition chez les travailleurs de la santé peuvent réduire le risque d’une éclosion de faible importance 
en limitant la propagation de l’infection (réduction de 72 % du nombre de cas dans la population générale) 
et en abaissant la mortalité liée à la maladie (réduction de 73 %)1,2. Ainsi, cette démarche protège la famille 
des travailleurs de la santé et permet au système de soins de santé de continuer à fonctionner2. 
 

Des observations tendent à indiquer que pour une population dont les données démographiques sont 
semblables à celles de l’Ontario (Canada), le recours à la prophylaxie chez tous les travailleurs de la santé 
permettrait de réduire de 45 % le taux de morbidité. Les bienfaits globaux de la stratégie prophylactique 
sur la santé pourraient être beaucoup plus importants que ceux obtenus avec d’autres mesures de 
protection et pourraient contribuer à retarder significativement une épidémie et à réduire 
considérablement l’ampleur de l’éclosion de la maladie1. 
 

Cependant, la prophylaxie antivirale chez les travailleurs de la santé ne peut être considérée comme une 
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mesure de prévention de la maladie lorsque le traitement des infections cliniques ne réussit pas à 
prévenir l’éclosion1. 
 

Les avantages de la prophylaxie dans les cas de propagation épidémique ou pandémique d’une infection 
ont également été démontrés à l’aide de modèles de prophylaxie basés sur la population. Au cours 
d’études dans la population, on a observé que la prophylaxie post-exposition des contacts étroits, ou 
« prophylaxie en anneau », peut contenir une épidémie à sa source34,35. Les modèles de prophylaxie 
ciblant les contacts étroits ont mis en évidence une importante réduction des taux d’attaque ainsi qu’un 
retard du pic épidémique, ce qui pourrait donner le temps nécessaire pour mettre au point un vaccin8,36. 
 
Dans le cadre d’une autre étude portant sur la prophylaxie menée auprès de la population, Eichner et ses 
collègues ont toutefois démontré que la prophylaxie antivirale pré-exposition peut entraîner une 
augmentation des échecs thérapeutiques en raison de la transmission préférentielle d’une souche 
résistante au médicament. Lorsque la valeur adaptative du virus résistant se situe entre 90 et  100 %, la 
prophylaxie ferait même augmenter le nombre total de cas et d’hospitalisations31. Certaines données 
semblent indiquer que l’utilisation prophylactique d’un IN pendant une épidémie ou une pandémie grave 
pourrait améliorer la susceptibilité aux infections en prévenant la séroconversion et en facilitant la 
sélection des souches virales résistantes11. 
 
Innocuité 
 
Le recours à l’oseltamivir et au zanamivir est généralement sûr comme prophylaxie ou traitement de la 
grippe de type A et B22. 
 
Les données provenant d’essais portant sur le traitement par l’oseltamivir indiquent que ses effets 
indésirables les plus courants sont les nausées, les vomissements et les maux de tête, lesquels peuvent 
être atténués en prenant le médicament avec de la nourriture. Le zanamivir a provoqué relativement peu 
d’effets indésirables durant les essais, mais il peut causer de la toux, une sensation gênante au nez et à la 
bouche, et dans de rares cas, un bronchospasme ou une diminution de la fonction pulmonaire22,23. 
 
On n’a observé aucune réaction indésirable significative associée à l’administration prophylactique de 
l’oseltamivir à 75 mg par jour durant une période pouvant aller jusqu’à huit semaines8, et ce, même s’il 
provoque des nausées (RR : 1,79; IC à 95 % : 1,10-2,93)20. L’oseltamivir est généralement bien toléré. 
Les effets indésirables les plus courants consistent en des malaises transitoires de l’appareil digestif 
supérieur, lesquels sont disparus en un ou deux jours, et des maux de tête. Les patients qui ont des 
nausées, des vomissements ou qui se plaignent d’autres malaises gastriques pourraient mieux tolérer le 
zanamivir que l’oseltamivir5. 
 
Résistance virale 
 
Le fait que les inhibiteurs de la protéine M2 sont associés à l’apparition et à la transmission de souches 
résistantes représente une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas recommandés5,9,12,14,37. 
Comparativement aux inhibiteurs de la protéine M2, les IN semblent être associés à une fréquence plus 
faible d’apparition et de transmission de souches résistantes30. Une résistance virale à l’oseltamivir ou au 
zanamivir peut survenir in vitro, mais jusqu’à présent, elle a été peu fréquente chez les adultes 
immunocompétents traités pour une grippe aiguë. À ce jour, on n’a rapporté aucun cas de transmission de 
personne à personne d’un virus résistant à l’oseltamivir ou au zanamivir. Les souches du virus de la 
grippe de type A qui résistent à l’amantadine et au rimantadine restent généralement sensibles aux IN. 
 
Le zanamivir s’est révélé efficace contre les souches résistantes à l’oseltamivir22. Les études sur la 
prophylaxie n’ont signalé aucune apparition de résistance8. 
Cependant, les modèles fondés sur la population associent souvent l’apparition d’une résistance aux IN à 
l’utilisation d’antiviraux. Eichner et ses collaborateurs ont montré que la prophylaxie pré-exposition dans 
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la population augmente la pression exercée sur la souche sensible au médicament et favorise la 
transmission de la souche résistante. Cet effet s’amplifie à mesure que la proportion de la population 
recevant une prophylaxie antivirale augmente, et en fonction de la valeur adaptative du virus31. Cet énoncé 
est appuyé par le modèle de Lipsitch et al., selon lequel l’utilisation excessive d’antiviraux, plutôt que 
modérée, à titre de traitement ou de prophylaxie post-exposition a des répercussions néfastes sur l’issue 
d’une épidémie6. Les résultats d’une modélisation fondée sur l’éclosion d’une pandémie aux États-Unis 
laissent entendre que la meilleure stratégie pour prévenir l’apparition d’une résistance et réduire le 
nombre total d’infections consiste en une intervention rapide principalement fondée sur la prophylaxie, 
pré-exposition ou post-exposition, dont l’intensité permet de contenir l’éclosion38. 
 
Coût 
 
Selon un calcul, le coût estimatif d’une prophylaxie par l’oseltamivir durant 12 semaines serait de 
presque 550 $ par personne13. Il s’agit d’un montant important lorsqu’on considère la taille de la population 
admissible à la prophylaxie. De plus, il faut constituer une énorme réserve d’antiviraux pour répondre aux besoins 
des travailleurs de la santé pendant toute la durée de la pandémie1. Les réserves actuelles sont insuffisantes pour 
traiter le nombre de cas prévus et offrir la prophylaxie de façon adéquate. Les méthodes d’acquisition ont un 
effet notable sur le coût des antiviraux. Les antiviraux achetés dans les pharmacies communautaires peuvent faire 
augmenter de beaucoup le coût d’une prophylaxie. Cependant, lorsqu’ils sont achetés en importante quantité auprès 
d’établissements de santé, le coût unitaire peut être réduit considérablement. 
 
Les réserves d’antiviraux ont été calculées de façon à obtenir un rapport coût-avantages favorable 
lorsqu’on utilise ces médicaments à titre de traitement ou de prophylaxie post-exposition à court terme 
pendant une pandémie39. Lors d’une simulation, on a déterminé que la prophylaxie pré-exposition 
permettait de sauver plus de vies que le traitement, malgré le coût des réserves du traitement. La 
prophylaxie a été avantageuse sur le plan économique seulement lorsqu’on la compare à une absence de 
mesures dans les sous-populations présentant un risque élevé. Dans les groupes à faible risque présentant 
de faibles taux de décès et d’hospitalisations, le fait de prolonger la durée de la prophylaxie a réduit 
l’avantage économique et fait augmenter les coûts par vie sauvée. De nature purement économique, ces 
analyses ne prenaient pas en considération la valeur de la santé32. 
 
Coûts de renonciation 
 
Outre le fait de prendre des fonds prévus au budget de la santé et de les affecter à la constitution de 
réserves durant les périodes entre deux pandémies, les principaux coûts de renonciation d’une stratégie 
prophylactique sont liés à la capacité de fournir un traitement antiviral pendant une pandémie. Il faut 
environ 56 000 doses pour administrer un traitement antiviral prophylactique de huit semaines à 
1000 personnes . En revanche, pour un taux d’attaque clinique de 35 %, il faudrait 3500 doses pour 
administrer les traitements aux doses actuellement recommandées, ce qui représente une quantité 16 fois 
moindre de médicaments21. 
 
On recommande aux pays disposant d’une réserve limitée d’utiliser les antiviraux seulement à titre 
thérapeutique, et non prophylactique7. 
 
Priorité en matière de prophylaxie 
 
Il est réaliste de penser que les provisions d’antiviraux disponibles seraient insuffisantes pour traiter tous les 
groupes définis dans l’environnement de soins de santé lors de la période suivant immédiatement l’éclosion 
d’une pandémie13. La prophylaxie d’une fraction de la population totale exigera probablement de 
nombreuses doses supplémentaires d’antiviraux et amènera plus de problèmes sur le plan logistique, 
comparativement au traitement des infections. Cela peut être évité au moyen d’une prophylaxie ciblée38. 
 
Les travailleurs de la santé qui sont en contact étroit (< 1 mètre) prolongé et répété, et ceux qui sont en 
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contact étroit, mais non prolongé ni répété, avec des patients exposés à un risque élevé dans des unités à 
risque élevé (p. ex., unité des soins intensifs ou départements d’urgence) constituent les priorités en 
matière de prophylaxie antivirale en milieu hospitalier13. 
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