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Introduction
Le Guide de préparation à une pandémie de grippe a été élaboré à l’intention
des membres de l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) – les
centres de santé communautaires (CSC), les centres d’accès aux services de
santé pour les Autochtones (CASSA) et les équipes de santé famille
communautaires (ÉSFC). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLD) a demandé à l’ACSO d’assurer le rôle d’organisme de liaison dans
l’éventualité d’une déclaration provinciale d’urgence pandémique.
Subsidiairement, les membres de l’ACSO ont demandé à leur Association de
leur assurer un appui sur le plan des initiatives de préparation.
En 2003, à la lueur de l’activité du virus de grippe aviaire de H5N1 chez les
oiseaux. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une alerte
pandémique. L’OMS a précisé que le monde « est présentement plus à risque
d’une autre pandémie de grippe qu’à aucun autre moment depuis 1968, lorsque
la dernière des trois pandémies du siècle précédent s’est manifestée. ”1 Le
communiqué a provoqué un débordement d’activité dans les systèmes de soins
de santé partout au monde. Partout, on entreprit de déployer ses meilleurs
efforts à préparer la lutte contre la prochaine pandémie de grippe.
En Ontario, on prévoit que les fournisseurs de soins primaires des organismes
communautaires assumeront un rôle particulièrement déterminant dans la
prochaine pandémie de grippe. Le plan ontarien de la lutte contre une
pandémie de grippe 2008 fait savoir que : « L’évaluation, le traitement et les
services d’orientation liés à la grippe seront effectués dans la communauté par
des praticiens de soins primaires.2 Le système de santé national était encore à
ses premiers pas lorsqu’a sévi la dernière pandémie de grippe. Il existe très
peu de lignes directrices pour aider à guider les organismes communautaires au
volet des meilleures façons de se préparer à une flambée épidémique de
grippe. Ce guide ne prétend aucunement proposer une liste exhaustive des
activités que pourraient ou devraient mettre en place les organismes dans le
but de se préparer à une pandémie de grippe. Plutôt, il se veut une ressource
visant à aider les organismes à planifier et à se préparer à une pandémie de
grippe en les appuyant dans leurs efforts sur le plan de l’accès aux
informations et aux ressources qui leur aideraient à mieux réaliser leurs projets
de planification organisationnelle. En outre, le guide tente de concerter les
approches qu’empruntent diverses agences partout en Ontario qui ont entrepris
d’élaborer des plans d’approche. Ce document n’est pas un répertoire des
meilleures pratiques. Il se veut un document proactif qui met en valeur les
expériences vécues par des personnes sur le champ dans le cadre de poussées
1

World Health Organization
www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html
2
Ontario Health Plan for an Influenza Pandemic (2008) p. 11-1
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saisonnières de grippe ou dans la flambée de SRAS. Il tente aussi de favoriser
des pratiques, des stratégies ou des approches qui pourraient avoir un impact
bénéfique.
Ce matériel peut être utilisé conjointement avec l’information tirée du volet
« Mesures et interventions d’urgence » que l’on retrouve au site Web de l’ACSO
[www.aohc.org/emergencypreparedness]. Ce site fait état de mises à jour et
de plans élaborés par des centres qui ont accepté de les partager.
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L’aménagement d’un comité de planification en vue d’une
pandémie de grippe
Les programmes de gestion de situations d’urgence requièrent un engagement
organisationnel et font appel à une approche conceptuelle proactive.
L’énoncé de principe de l’Association canadienne de normalisation portant sur
la gestion de situations d’urgence et sur les programmes de continuité des
opérations indique : « Les cadres supérieurs assurent un leadership et assument
la responsabilité globale, la responsabilisation et l’autorité du programme. »3

Qui devrait siéger au comité?

•

Les cadres

•

Les membres du personnel intéressés qui
peuvent mettre de côté le temps requis

•

Les prestataires de soins primaires

•

Les prestataires des soins de santé mentale

•

Les membres accrédités des comités conjoints
d’hygiène et de sécurité au travail

•

Des représentants du personnel / des syndicats

•

Des représentants de divers bureaux de service

3

Canadian Standards Association: Emergency Management and Business Continuity
Programs p 4.1
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Obtenez un aperçu d’information pour votre comité
Une pandémie de grippe est effectivement une de grippe qui sévit sur le plan
mondial. Ce phénomène s’est historiquement manifesté à quelques reprises
chaque siècle. Les pandémies de grippe varient énormément quant à leur degré
de gravité.
Votre comité devra savoir :
•

Qu’est-ce qu’une pandémie de grippe?

•

Quelles mesures prenons-nous présentement?

•

De quelles façons une pandémie de grippe peut-elle nous affecter?

•

Existe-t-il une stratégie globale visant à lutter contre une pandémie de
grippe?

Des ressources sont disponibles pour aider au comité à répondre à ces
questions. À la fin de ce document, on fait état d’une liste de ressources
pertinentes. Votre unité de santé peut également vous venir en aide.
Les deux documents suivants peuvent s’avérer d’une aide pratique dans vos
recherches.

Ressources pratiques
Organisation mondiale de la santé (2005):
Le guide de l’OMS pour les journalistes : La pandémie de
grippe
www.who.int/csr/don/Handbook_influenza_pandemic_dec05.pdf

Le syndicat des employés de la fonction publique
de l’Ontario (2008):
Un guide pour les travailleurs de la santé
sur une pandémie de grippe
www.opseu.org/hands/Pandemicguide08.pdf
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Effectuez une analyse interne et externe
Faites un relevé des ressources disponibles sur le plan local
Échantillon de questions à
poser à l’interne

Échantillon de questions à
poser à l’externe

Y existe-t-il un plan d’urgence
sur lequel fonder des
mesures?

Y a-t-il en place un comité local
de planification de pandémie
de grippe? Que fait-il? Êtesvous en mesure de le
contacter?

Existe-t-il des protocoles
visant à composer avec la
grippe saisonnière ou avec
l’infection respiratoire fébrile?
Dans quelle mesure vos
protocoles de prévention et
de contrôle d’infection sont-ils
actualisés?
Quelles connaissances et
quelles expériences votre
organisme a-t-il tirées de la
poussée de SRAS?
Votre personnel est-il rompu
à l’utilisation de ces
protocoles?

Quelles mesures les autres
organismes dans votre région
ont-ils prises en guise de
préparation?
Partagez-vous des locaux avec
eux? Comment vos rapports
avec eux peuvent-ils influencer
les décisions que vous
prendrez?
Est-ce que quelqu’un chez vos
bailleurs de fonds aurait
élaboré un plan?
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Établissez le mandat et le plan de travail de votre comité de pandémie
de grippe (CPG)
•

Quels sont les objectifs de votre CP? Les objectifs du régime du Plan
ontarien de lutte contre la pandémie de grippe prévoient les dispositions
suivantes :
o Minimiser les maladies sérieuses et les décès évitables
o Atténuer la perturbation ou le désordre social

•

Quels sont les paramètres de l’autorité de ce comité :
o Pandémie de grippe? Grippe saisonnière?
o Toute maladie transmissible? Toute urgence de santé publique?
o Toutes situations d’urgence déclarées?

•

Comment le comité prendra-t-il des décisions et comment entend-il
prévoir qu’il demeurera informé des problèmes et des décisions? A-t-on
besoin de quelqu’un dont les fonctions incluent l’approbation et la revue
des décisions? Dans quelles circonstances et dans quel ordre de temps?
Quels sont les résultats visés? Quels sont les paramètres et les modalités
de responsabilisation?

•

Quels sont les hypothèses de fonctionnent de votre comité?

•

Y existe-t-il une répartition claire des rôles au sein du comité? Avezvous besoin d’un facilitateur?

•

Quelle démarche entend-on suivre? Les diverses sections de ce guide
peuvent vous venir en aide dans l’élaboration d’un plan de travail. Quel
est l’échéancier? Où tiendra-t-on les réunions du comité?

•

Le comité a-t-il un budget?

•

Dans quel ordre de fréquence et dans quelles circonstances le comité
prévoit-il partager de l’information ou consulter avec le personnel ou
avec d’autres groupes?

Ressources pratiques
Association canadienne de normalisation : Norme ACN Z1600-08:
Gestion des mesures d’urgence et de continuité des activités (2008)
www.csa.ca
Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008)
Chapitre 3: Planification des buts, des approches et des hypothèses
University of Toronto Joint Centre for Bioethics (2005):
Stand on Guard for Thee: Ethical Considerations in Preparedness
Planning for Pandemic Influenza
www.jointcentreforbioethics.ca/people/documents/upshur_stand_guard.pdf
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Les services et les mécanismes d’appui dans le cadre d’une
pandémie de grippe
Il y a plusieurs motifs qui font en sorte que l’aménagement usuel de
programmes mis en place par des organismes de soins primaires
communautaires soit appelé à être temporairement modifié par des
circonstances imprévisibles qui surviennent dans au cours d’une pandémie de
grippe :
•

Absentéisme du personnel

•

Redéploiement des employés à des rôles organisationnels temporaires ou
dans le but d'assumer d’autres fonctions en raison de l’absence d’autres
employés

•

En guise de mesure de prévention et de contrôle d’infection (p.ex.
renvoi des réunions de groupe afin de promouvoir la distanciation
sociale)

Élaborez des critères visant à identifier et à adopter les programmes et les
services que vous prévoyez offrir dans le cadre d’une pandémie de grippe.
Tenez compte des éléments suivants :
•

Quels genres de services peut-on reporter ou suspendre sans, pour cela,
occasionner de préjudices sérieux?

•

Comment pouvez-vous promouvoir la distanciation sociale?

•

De quelles façons la fermeture des écoles et des garderies affectera-telle vos programmes?

•

Quels programmes sont plus en harmonie avec les objectifs de votre
plan?

•

Quels programmes croyez-vous qu’on vous demandera-t-on d’ajouter ou
quels programmes souhaiteriez-vous voir en place?

•

Quelles conséquences prévoyez-vous que ces choix entraînent sur le plan
du financement, sur la dotation, sur l’achat ou sur la location
d’équipement et de matériel?
Ressources pratiques
Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008)
Chapitre 11: Évaluation, traitement et aiguillage

Chapitre 16: Services de santé communautaires
Chapitre 18: Services pédiatriques
Chapitre 21: Soutien psychologique
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Après avoir élaboré les critères, considérez ce que vous feriez si la pandémie
sévissait aujourd’hui :
•

Quels programmes suspendriez-vous? Quels programmes maintiendriezvous ou ajouteriez-vous? Quels programmes offririez-vous de façon
différente?

•

Votre plan a-t-il la souplesse voulue pour efficacement composer avec
des scénarios faciles, modérés et sévères, selon le nombre de personnes
ayant contracté la grippe et la mesure dans laquelle la pandémie vient
perturber l’ordre social et la vie quotidienne?
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Priorités opérationnelles
Dans cette section, l’expression “opérations” est employée pour décrire les
activités et les mécanismes d’appui qui sont mis en place par votre centre.
Ces activités comprennent des services tels que la planification stratégique, la
planification opérationnelle, la coordination, le transport, la comptabilité, les
réunions et le nettoyage.
Estimez le plus précisément possible les priorités opérationnelles que votre
centre entend poursuivre dans le cadre d’une pandémie de grippe.
Considérez :
•

À quelles activités ou à quels services devez-vous avoir immédiatement
accès et à votre disposition en tout temps, ou sans incidence
préjudiciable à votre horaire, afin d’être en état opérationnel?
Considérez, par exemple, la feuille de paie, les bailleurs de fonds ou les
exigences prévues par la loi, l’hygiène et la sécurité au travail et les
locaux. Ces éléments sont des « obstacles de première ligne » : en
autres mots, dans les circonstances où ces éléments sont à risque, il est
possible que vous n’ayez pas une organisation pleinement fonctionnelle.

•

Quelles opérations devriez-vous avoir en œuvre lorsque vous avez
suffisamment de personnes pour en assurer la viabilité? Quelles
opérations pouvez-vous mettre à l’écart pour une période d’un mois ou
plus?

À ce point, votre meilleure estimation serait toute probablement incorrecte.
Néanmoins, le fait de se pencher sur ces considérations à ce moment présente
au moins deux avantages qui ne vous seraient pas disponibles autrement :
•

Vous disposez du temps requis pour consulter, pour débattre les
questions et pour faire l’analyse à tête reposée des éléments forts et
des points vulnérables de plan;

•

Vous pouvez utiliser votre meilleure estimation concernant les priorités
pour créer une estimation réfléchie portant sur un modèle de dotation
au volet suivant.
Conseils pratiques

Une pandémie de grippe peut se manifester à tout moment de
l’année. Considérez quels éléments vous souhaiteriez
voir en place afin que votre organisme demeure fonctionnel tant
en été qu’en hiver.
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Dotation de personnel
La dotation de personnel en situation de pandémie de grippe peut présenter un
défi sérieux – surtout dans la circonstance où bon nombre des membres du
personnel sont absents pour de brèves périodes. En réponse à cette
éventualité et en guise d’approche de rechange, certains centres sont à
élaborer une structure temporaire de dotation. Dans le genre de situation
d’urgence décrite, la possibilité d’avoir recours à une structure de rechange en
matière de dotation permet d’employer une approche plus souple tant dans
l’affectation des rôles et des responsabilités que dans la gestion des
informations émergentes. Ce genre d’approche permet une l’adaptation
rapide et appropriée aux exigences changeantes liées aux programmes. On
suggère donc de rédiger les descriptions de tâches afférentes aux rôles dont on
prévoit avoir besoin ainsi que de préciser les compétences requises par ces
fonctions. On doit donc penser à établir le nombre de personnes que
requièrent les rôles émergents et – dans l’éventualité où une pandémie devait
sévir dans un avenir rapproché – à préparer, dans un premier temps, une liste
des personnes aptes à assumer ces fonctions aussi bien que, dans un deuxième
temps, les noms des personnes disponibles pour les remplacer, s’il y a lieu.
Bon nombre d’organismes s’inspirent des principes du système de gestion des
incidents dans le but de dessiner leur structure de ressources humaines. Le
système de gestion des incidents est un cadre international visant à organiser
et à concerter les ressources humaines aux fins de situations d’urgence.

Commandant du lieu
de l’incident

Sécurité

Information

Liaison

Opérations

Planification

Logistique

Finance et
administration
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Ressources pratiques
Système de gestion des incidents – Unité de santé de Toronto (2008)

www.toronto.ca/health/epp/pdf/ims_summry_april2008.pdf
Plan de pandémie de grippe du secteur de la santé : intervention en
situation d’urgence et le système de gestion des incidents
– Unité de santé de Peel (2007)

www.region.peel.on.ca/health/pandemic/health-sector07/pdfs/pandemic-ch6-emerg.pdf

Que votre centre opte de faire appel à ce modèle et de l’adapter à vos
circonstances ou que vous choisissiez d’emprunter une tout autre approche, il
est fortement recommandé que vous vous penchiez sur les ajustements à
apporter dans les structures de votre modèle organisationnel afin de lui
permettre d’aligner les modifications des programmes et l’ajout de nouvelles
fonctions aux circonstances situationnelles du contexte vécu.
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Effectuez un sondage auprès de votre personnel
Après avoir déterminé les genres de rôles qui devraient être en place dans
votre organisme en situation de pandémie de grippe, il serait à propos de
définir les genres d’habiletés ou d’aptitudes auxquelles feront appel ces rôles
et, complémentairement, d’identifier les personnes chez votre personnel qui
affichent les habiletés ou les aptitudes visées. Ce genre de redéploiement
privilégie d’abord et avant tout la mobilisation des habiletés ou des aptitudes.
Certains centres emploient des inventaires ou des sondages d’habiletés afin de
déterminer :
•

Les personnes au sein de votre personnel qui pourraient être affectées
aux rôles que vous croyez opportun de mettre en place dans
l’éventualité d’une pandémie de grippe

•

Les personnes au sein de votre personnel qui affichent les habiletés qui
s’avéreraient pratiques dans l’éventualité ou d’autres groupes ou
d’autres organismes de soins de santé seraient dépassés au point où ils
ne seraient pas en mesure de pleinement répondre aux besoins de la
situation d’urgence

•

De quels besoins de formation doit-on tenir compte afin d’assurer un
état adéquat de préparation

•

Quels membres du personnel anticipez-vous ne pas être disponibles dans
l’éventualité d’une telle situation d’urgence

Ressources pratiques
Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008) :
Chapitre 8 : Optimiser le déploiement des effectifs du secteur de la santé
Chapitre 8A : Outils de planification des
ressources humaines du secteur de la santé

Un certain nombre de centres saisissent l’occasion pour diffuser de
l’information à leur personnel sur la question de planification en préparation
d’une pandémie de grippe et pour relever les questions et les soucis que
soulèvent membres du personnel. Les sondages anonymes peuvent s’avérer
très utiles au prélèvement d’information de toutes sortes. Il serait souhaitable
de se pencher sur la possibilité de répondre par écrit aux questions et aux
inquiétudes soulevées.
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Conseils pratiques
Posez les questions suivantes dans
votre sondage sur les habiletés et les aptitudes :
Quelles langues parlez-vous?
Quelle formation avez-vous reçue en matière de prévention et de contrôle?
Posez les questions suivantes dans votre sondage anonyme :
Quelles inquiétudes entretenez-vous à la pensée de travailler
dans le cadre d’une pandémie de grippe?
Quels conseils pouvez-vous offrir à votre comité de planification?
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La prévention et le contrôle de l’infection
Plusieurs agences communautaires n’ont pas été structurées en tenant compte
de la prévention et du contrôle de l’infection. Il est donc critique que les
centres de santé, en tant qu’employeurs, prennent toutes les précautions
raisonnables pour assurer la santé et la sécurité du personnel, des clients et de
toutes autres personnes qui se présentent à leurs bureaux.
Il existe une gamme de stratégies sur lesquelles on devrait se pencher en ayant
recours à la hiérarchie des contrôles(les questions suivantes sont citées à titre
d’exemples – on ne prétend pas que la liste est complète). Les stratégies
employées doivent être axées sur l’évaluation des risques.
Les mesures d’ingénierie
•

Postes de contrôle, emplacement des postes de lavage de mains,
surfaces et planchers qui se prêtent facilement au nettoyage, ventilation
et fenêtres ouvertes

Les mesures de contrôle administratif
•

Comment pouvez-vous vous assurer de garder séparés en tout temps les
clients qui sont déjà atteints de la grippe de ceux qui ne l’ont pas
contractée?

•

Comment pouvez-vous assurer que le centre est gardé désinfecté tout au
cours de la journée?

Équipement de protection individuelle
•

On s’attend à ce que les organismes de santé constituent une réserve de
quatre semaines relativement à l’équipement de protection individuelle
et à d’autres fournitures requis dans en situation de pandémie de
grippe. Bon nombre de centres s’assurent de mettre en réserve plus de
matériel que ne l’exigent les règlements. Selon les constatations
découlant de l’évaluation des risques, les membres du personnel
peuvent exiger un respirateur N95 ajustable, des dispositifs de
protection de la vue, des gants et des blouses lorsqu’ils sont exposés à
une personne atteinte de la grippe.

•

Faites une estimation de ce que peut représenter une réserve de ce
genre d’équipements et de fournitures. Consultez le Plan Ontarien de
lutte contre une pandémie de grippe dans de déterminer ce que peut
représenter une liste de fournitures suggérée. Combien de personnes
requièrent quel équipement et quelles fournitures pendant une période
donnée?
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•

Élaborez une politique sur les respirateurs, y compris un programme
d’ajustement personnalisé.

Autres stratégies
•

Quelles mesures entendez-vous mettre en place afin de promouvoir le
lavage des mains?

•

Quelles mesures entendez-vous mettre en place afin de promouvoir
l’immunisation contre la grippe?

•

Dans votre centre, quel rôle prévoyez-vous relativement à l’utilisation
de l’antiviral prophylactique?

Ressources pratiques

Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008):
Chapitre 11: Mesures liées à l’hygiène et la sécurité
au travail et la prévention et le contrôle de l’infection
dans des milieux de soins et de services de santé
Chapitre 10A: Les fournitures et les outils d’équipement
Comité consultatif provincial sur les maladies infectieuses
www.pidac.ca
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Les politiques sur les ressources humaines
En raison du fait que vos objectifs organisationnels peuvent être modifiés en
situation de pandémie de grippe, vos politiques idéales en matière de
ressources humaines peuvent également varier quelque peu de leur teneur
normale. Certains centres se penchent sur la possibilité d’élaborer des
« politiques provisoires ».
Facteurs dont on doit tenir compte :
•

Est-ce que l’on reportera temporairement les congés ou les vacances
pour certains membres du personnel? Dans quelles circonstances?

•

Est-ce que certains membres du personnel seront appelés à travailler à
domicile? Dans cette éventualité, quelles sont les attentes?

•

Les modalités concernant les congés de maladie seront appelées à être
modifiées? Vous devez considérer le fait qu’il serait inopportun
d’obliger les membres du personnel à se rendre au travail lorsqu’ils sont
malades. Il est possible qu’il soit extrêmement difficile d’obtenir une
note du médecin en situation d’urgence de santé.

•

Si un employé doit assumer des tâches ou des responsabilités
supplémentaires dans le contexte d’une telle situation d’urgence, est-ce
que l’on apporte une modification à sa compensation de sorte à refléter
les responsabilités ou les tâches accrues? Dans l’éventualité où on doit
suspendre un employé, sa compensation sera-t-elle touchée?

•

Votre politique en matière d’heures supplémentaires demeure-t-elle en
vigueur?

•

Dans le contexte de votre planification locale, le redéploiement de
certains membres du personnel à une autre installation ou à un autre
bureau constitue-t-il une possibilité que vous devriez envisager? Quelles
sont les implications d’une telle éventualité relativement aux politiques
en matière de planification liée aux ressources humaines et aux
considérations de santé et de sécurité au travail?

•

Vos politiques de ressources humaines font-elles état d’information ou
de précisions concernant la prestation de soins dans l’éventualité d’une
déclaration de situation d’urgence provinciale?

•

Votre politique traite-t-elle adéquatement du droit de cesser ou de
refuser de travailler dans des contextes de pandémie de grippe?

•

S’il existe un ou des syndicats chez vous, comment les dispositions de la
ou des conventions collectives sont-elles affectées? Comment entendezvous discuter de ces questions avec le ou les syndicats?

•

Quels rôles les étudiants ou les bénévoles peuvent-ils assumer?
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•

Quand et comment les décisions portant sur ces questions seront-elles
prises? Qui les prendra? Quels principes guideront ces décisions?
Ressources pratiques

En novembre 2007, l’ACSO a organisé une conférence dont le thème traitait de la
question de planification des ressources humaines en situation de pandémies de grippe.
Ces présentations sont disponibles au site Web de l’ACSO à
www.aohc.org/emergencypreparedness

Le ministère du Travail de l’Ontario : Les normes d’emploi
http://www.labour.gov.on.ca/french/es/
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Soutien du personnel
Le travail sur les premières lignes dans le contexte d’une situation d’urgence
de santé publique s’avérera sans doute pénible. Tous les membres du
personnel auront à composer avec des responsabilités parfois divergentes. Il
convient donc de se pencher sur des façons par lesquelles l’organisme peut
accorder un soutien aux membres du personnel et à leurs familles. La mesure
de difficulté des conditions de travail variera selon la gravité de la poussée
infectieuse.
Certains centres se penchent sur les questions suivantes:
•

Faciliter le covoiturage, notamment dans les circonstances où le
transport en commun est moins accessible

•

Fournir un appui et des services d’approche à tout membre du
personnel qui est en quarantaine ou qui est isolé

•

Dans des circonstances plus sérieuses, soutenir le personnel d’appui en
matière de besoin de logement ou d’alimentation

•

Élaborer des plans novateurs visant à appuyer les fournisseurs de soins
dans les circonstances où les écoles et les garderies sont fermées

•

Dans la planification, intégrer un volet portant sur des mécanismes
d’accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les membres du
personnel et leurs familles

•

Assurer que les membres du personnel et leurs familles ont accès à de
bonnes informations concernant la prévention et le contrôle de
l’infection, les soins à prodiguer aux personnes atteintes de grippe et
l’accès aux services disponibles.

La réalisation d’un sondage anonyme auprès des membres du personnel
concernant leurs questions et les inquiétudes peut aider à relever des éléments
problématiques aussi bien que des solutions possibles.
Ressources pratiques
Réseaux de recherche sur les politiques (2008) :
S’occuper des infirmières dans des situations d’urgence liées à
la santé publique. Disponible en anglais à
www.cprn.org/documents/49473_EN.pdf
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
: Module sur les soins individuels et les soins à la famille
Disponible en anglais à
www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/pan_f
lu_care.html
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Desservir des populations visées
Des centres élaborent des stratégies spécifiques pour répondre aux besoins
particuliers des populations qu’ils sont appelés à desservir. Plusieurs centres
sont à développer des stratégies d’approche à l’intention des clients isolés ou
des patients qui sont peu aptes à avoir accès à des services ou à des
informations précises dans un contexte de situation d’urgence.
En guise de mesure de préparation, d’autres centres sont à dresser dès
maintenant des listes de clients dont les besoins peuvent exiger des services
d’approche. Cette liste pourrait s’avérer pratique dans d’autres situations
d’urgence de santé publique, y compris des vagues de chaleur aussi bien que
dans des situations d’urgence liées à l’eau potable. La disponibilité d’une telle
liste est d’une aide précieuse dans le contexte de situations d’urgence telles
qu’une pandémie de grippe où un taux d’absentéisme élevé est probable chez
le personnel.
Dans la planification d’évaluation, d’intervention et d’orientation en situation
de grippe, on doit tenir compte des facteurs culturels spécifiques à certains
groupes de la population. Le facteur de pauvreté doit faire partie des
considérations lorsqu’on élabore des stratégies visant à promouvoir un meilleur
état de préparation dans votre communauté et chez les clients.

Ressources pratiques
Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008) :
Chapitre 20 : Lignes de conduite chez
les communautés des Premières nations
Gestion des situations d’urgence en Ontario (2007) :
Guide de préparation pour les personnes
Guide de préparation aux situations d’urgence à l’intention des personnes
ayant un handicap ou des besoins particuliers
http://www.emergencymanagementontario.ca/french/prepare/speci
alneeds/specialneeds_fr.html
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Information, communications et éducation (ICE)
Les communications internes et externes constituent la pierre angulaire de la
gestion des situations d’urgence. Toutefois, elles peuvent devenir plus
difficiles dans la circonstance où l’absentéisme devient un facteur
déterminant.
On doit tenir compte des éléments suivants :
•

Comment les membres du personnel peuvent-ils communiquer avec
votre organisme lorsqu’ils peuvent /ne peuvent pas se rendre au travail?
Est-il souhaitable que cette fonction devienne centralisée de sorte que,
le matin, aux fins d’une communication efficace, on achemine à une
seule personne tous les avis de présence ou d’absence au travail?

•

Comment les membres du personnel sont-ils avisés de leur affectation?
Ont-ils besoin d’en être avisés à domicile afin d’apprendre de façon
opportune à quel bureau ils doivent se présenter?

•

Comment les membres du personnel sont-ils avisés concernant les
normes de prévention et de contrôle d’infection aussi bien que d’autres
informations pertinentes qui, selon les circonstances, peuvent changer
rapidement?

•

Comment les membres du personnel / les clients / les partenaires
doivent-ils être avisés des services disponibles à votre organisme et dans
la communauté?

Certains organismes sont en voie d’élaborer un tableau matriciel des
communications afin de tenir compte de divers besoins de communications
bilatérales.

Groupe
d’intervenants

Besoins de
communication
(Destinataire/
Expéditeur)

Moyens de
communication

Responsabilité

Clients / Membres
de la communauté
Membres du C.A.
Membres du personnel
Comité conjoint
d’hygiène et de
sécurité au travail
Bailleurs de fonds
Partenaires
communautaires
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Le système de gestion des incidents attribue des rôles désignés aux fins des
fonctions d’information et de liaison. Plusieurs organismes confèrent à une
seule personne les fonctions liées aux fins de toutes les informations
arrivantes : de la part des bailleurs de fonds, y compris les RLISS, le bureau de
santé, les avis importants reçus du MSSLD, des associations professionnelles et
de l’ACSO en tant que votre liaison avec le MSSLD. (Consulter l’Annexe pour de
plus amples informations).
Ressources pratiques
Plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe (2008) :
Chapitre 12 : Communications
Chapitre 12A : Outils de communication
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Mise à l’essai de votre plan
La mise à l’essai des composantes de votre plan favorise l’apprentissage, la
clarté et vérifie les hypothèses. Les centres font appel à une variété de
moyens pour mettre leurs plans à l’épreuve.
•

Exercice de simulation sur maquette : préparez une variété de scénarios
et posez des questions difficiles. Dressez des listes qui identifient les
membres du personnel qui sont disponibles à une journée donnée en y
incorporant divers niveaux d’absentéisme. Demandez aux membres de
votre comité de pandémie de grippe, de l’équipe de gestion, du comité
conjoint d’hygiène et de sécurité au travail ou de l’équipe clinique de
formuler les réponses.

•

Mise à l’épreuve des communications : si vous prévoyez modifier les
façons par lesquelles le personnel expédie ou reçoit des
communications, pratiquez les nouveaux processus – surtout en ce qui a
trait aux membres du personnel qui appellent pour aviser de leurs
absences ou pour s’informer du rôle ou de quelles fonctions qui leur
auraient été affectés.

•

Simulations réelles : demandez aux membres du personnel d’assumer
leurs rôles pour une période déterminée pendant que d’autres personnes
assument des rôles de clients. Mettez à l’essai les lieux identifiés aux
fins de dépistage aussi bien que les services destinés aux personnes
atteintes ou non atteintes de grippe. Si l’emploi des communications
par téléphone fait partie de votre stratégie d’intervention, vérifiez la
capacité de votre système téléphonique. Pratiquez de façon sécuritaire
le revêtement et le déshabillage avec l’équipement de protection
individuelle.

•

Encouragez la participation de vos partenaires communautaires dans
tout exercice de simulation décrit précédemment ou acceptez de
participer à des exercices de simulations montés par l’unité de santé.
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Maintenir un état de préparation
Si vous vous êtes rendus à cette étape, vous avez déjà atteint un niveau
avancé. Ne laissez pas être pour compte l’expérience et l’apprentissage
acquis. Décrivez comment, dans un premier temps, vous prévoyez maintenir
un état de préparation adéquat et comment, dans un deuxième temps, vous
entendez aménager la répartition des responsabilités. Votre planification doit
tenir compte des éléments suivants :

•

Quelles mesures entendez-vous mettre en place afin d’assurer que les
sondages des habiletés et des aptitudes sont actualisés de façon
continue? Est-ce que vous prévoyez entretenir des listes des personnes
qui peuvent assumer les divers rôles qu’exigeront les circonstances?

•

Est-ce que vous entendez maintenir une liste de clients avec lesquels
vous souhaitez rester en contact dans l’éventualité d’une situation
d’urgence?

•

Comment entendez-vous maintenir une réserve d’équipement de
protection individuelle et d’autres fournitures requises? Qui sera
responsable de vérifier la désuétude, le dommage ou le vol? Qui est
responsable de voir à ce que l’on donne suite aux recommandations et
d’assurer à ce que les réserves d’équipement et de fournitures
correspondent aux diverses tailles des membres de votre personnel?

•

À qui seront dirigés les bulletins de l’ACSO, de l’Unité de gestion des
situations d’urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée et des planificateurs votre région afin d’assurer que votre plan
demeure conforme?

•

Comment entendez-vous maintenir les niveaux de connaissances et
d’habiletés du personnel, d’une part en matière de prévention et de
contrôle d’infection et, d’autre part, en matière de connaissance de la
dynamique de la réponse concertée qu’exige une pandémie de grippe?

•

Comment entendez-vous maintenir votre programme de respirateurs?

•

Comment entendez-vous maintenir votre liste des prochaines mesures à
prendre?
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Questions et réponses
Une autre pandémie de grippe est-elle inévitable?
Nous ne sommes pas en mesure de savoir quand sévira la prochaine pandémie
de grippe, d’anticiper la mesure de sa gravité ou d’identifier précisément quel
virus la causera. Le monde a toujours connu des pandémies de grippe de façon
appréciablement régulière et nous n’avons aucune raison de croire que cette
tendance changera.

Quel est le rôle des Réseaux locaux d’intégration de services de santé en ce
qui a trait à la planification en préparation d’une pandémie de grippe?
À ce moment, le rôle des RLISS varie un peu partout en province.

Quand le vaccin de grippe sera-t-il disponible? Quel groupe aura accès
prioritaire à la vaccination lorsque le sérum (thérapeutique) sera
disponible?
Nous ne savons pas quand le vaccin sera disponible. Le plan ontarien de lutte
contre une pandémie de grippe déclare que : « Il y a aura un délai entre le
moment où l’on arrivera à identifier la souche pandémique, ce qui permettra
de développer un sérum thérapeutique et la disponibilité générale de ce
médicament. Le vaccin ne sera probablement pas disponible pour la première
vague d’infection.»4 Le plan canadien de lutte contre une pandémie de grippe
pour le secteur des soins de santé affirme que : « Il n’a présentement aucune
politique concernant la distribution des premières doses de vaccin dans
l’ensemble du Canada. »5

Les antiviraux seront-ils efficaces? Comment seront-ils utilisés?
Nous ne savons pas dans quelle mesure les antiviraux s’avéreront efficaces.
Nous anticipons qu’ils seront d’abord utilisés à des fins thérapeutiques. Le
plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe indique que : « Les
interventions antivirales doivent être commencées dès 48 heures suivant la
première manifestation des symptômes et dans un délai de 12 à 24 heures afin

4

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (2008) Ontario Health Plan for an
Influenza Pandemic p.9-1
5
Health Canada (2008) Canadian Pandemic Influenza Plan for the Health Sector Annex
D.
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d’être maximalement efficaces »6 Certains médicaments antiviraux peuvent
être utilisés à des fins de prophylaxie (prévention). L’Ontario s’est engagé à
« Élaborer une politique provinciale visant l’utilisation des antiviraux à des fins
de prophylaxie. »7

6

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (2008) Ontario Health Plan for an
Influenza Pandemic p.9-2
7
Ontario Public Health Division (2008) National policy recommendations on the use of
antivirals for prevention during an influenza pandemic.
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Liste de contrôle
Avez-vous :











Déterminé précisément quelle personne, au sein de votre
organisme, est responsable d’assurer l’état de préparation?

Assuré que les membres du personnel, des syndicats, de l’équipe
de gestion, des comités de santé et de sécurité au travail et
d’autres personnes pertinentes ont un rôle consultatif ou
participatif dans l’élaboration de votre plan?
Pris des moyens pour voir à ce que vous restiez avisés des
modifications au volet de la planification et des politiques?

Décidé quels services et quels programmes vous prévoyez offrir
pendant en situation de pandémie?

Fixé vos priorités opérationnelles qui guideront vos décisions et
vos interventions pendant une pandémie?

Décidé comment vous entendez aménager la dotation de votre
personnel dans le contexte de scénarios d’absentéisme élevé?

Effectué un exercice d’évaluation de risques d’infection et,
complémentairement, avez-vous élaboré un ensemble de
stratégies de prévention et de contrôle d’infection?

Prévu une réserve de pièces d’équipement de protection
individuelle?

Revu vos politiques de ressources humaines afin d’être en mesure
d’agir de façon souple, prompte et efficace en situation de
pandémie de grippe?
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Prévu les mesures par le biais desquelles votre organisme entend
appuyer son personnel dans un contexte d’exigences difficiles et
de circonstances pénibles?

Élaboré des stratégies d’approche axées sur les besoins et les
circonstances de la population que vous desservez?

Anticipé comment les gens communiqueront dans une situation
difficile de pandémie?

Prévu d’aviser l’ACSO des noms de deux personnes ressources
avec lesquelles communiquer en situation d’urgence?

Mis votre plan à l’essai ou l’avez-vous soumis à une répétition afin
d’en vérifier l’intégrité opérationnelle?
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Annexe – L’ACSO en tant qu’organisme de liaison
Le MSSLD a désigné l’ACSO en tant que liaison organisationnelle entre ses
membres et l’Unité de gestion de situations d’urgence du MSSLD dans le cadre
d’une urgence. En vertu de son rôle, l’ACSO fera partie du Conseil des
intervenants du secteur des soins de santé. On peut trouver de plus amples
informations sur cette question en consultant le chapitre des Communications
et des Outils de communications du Plan ontarien de lutte contre une
pandémie de grippe 2008 (POLPG) en visitant les sites Web suivants :
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/ohpip2
/ch_12.pdf
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/emu/pan_flu/ohpip2
/ch_12a.pdf
L’ACSO est également représentée au sous-comité de communications du
Comité du plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe.
Le POLPG confirme que : « Les organismes auxquels on a attribué des fonctions
de liaison mettront en place leurs propres équipes de communications en
situation d’urgence. Aussi, ils agiront en tant que mécanisme de canalisation
relativement aux communications qui touchent leurs secteurs respectifs. En
situation de pandémie de grippe, les organismes de liaison sont responsables de
faire suivre les informations fournies par le MSSLD aux organismes de leurs
secteurs respectifs. Aussi, les organismes de liaison sont responsables de
coordonner et de synthétiser les informations qui leur sont transmises par les
organismes de leurs secteurs et de les communiquer de façon expéditive au
MSSLD. »

Répartition des responsabilités entre les paliers locaux et les paliers
provinciaux
Bon nombre d’activités de coordination visant les interventions liées à une
pandémie de grippe seront initiées sur le plan local. On encourage donc les
centres de communiquer avec leurs partenaires locaux, notamment avec les
unités de santé et les RLISS afin de déterminer comment fonctionneront de
façon concertée les modalités du processus décisionnel.
Certaines décisions seront prises au palier local et d’autres communications
proviendront du palier provincial. C’est à cette emboîture décisionnelle
qu’interviendra l’ACSO. On fait état ci-dessous des exemples de questions qui
peuvent être gérées au palier local ou au palier provincial.
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Plan provincial
•

Outils de dépistage et mises à jour sur les questions liées à la pandémie

•

Orientations concernant la mise en œuvre des dispositions de La loi sur
la santé et la sécurité au travail et de droit de refuser de travailler en
cas de danger pour la santé ou la sécurité

•

Normes de contrôle d’infection, y compris l’utilisation d’équipement de
protection individuelle

•

Modifications des paramètres de pratique des professionnels de la santé,
des étudiants et des professionnels formés à l’extérieur du pays

•

Déclaration d’une situation d’urgence provinciale

•

Politique concernant l’utilisation des réserves de médicaments
antiviraux

Plan local
•

Mesures afférentes à la santé publique (fermeture des écoles,
annulations d’événements, recherche des contacts, isolement,
quarantaine)

•

Administration des centres d’évaluation, de traitement et d’orientation
liés à la grippe

•

Administration des centres de vaccination

•

Le maintien de la surveillance locale, y compris les enquêtes sur les
poussées

Le plan ontarien de lutte contre une pandémie de grippe fait état d’un horaire
de communication interne et externe.8 L’ACSO participera à la téléconférence
de 8 :30 a.m.

8

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (2008) Ontario Health Plan for an
Influenza Pandemic p. 12A4
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Le diagramme suivant fait le point sur le cheminement prévu de l’information.
L’ACSO entend faire installer une ligne directe que pourront utiliser les
intervenants du secteur. Les organismes pourront aussi recevoir d’importants
avis de santé directement du MSSLD et pourront syntoniser afin de prendre
connaissance des conférences médiatiques quotidiennes. Il est critique de
mettre en place un système de communication bilatérale.
Au cours de la situation d’urgence, on confirmera le nombre de jours par
semaine que l’ACSO agira en tant qu’organisme de liaison.
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Appels de
conférence
des membres
du Conseil
des
intervenants
du secteur de
santé

MSSLD
UGSU

Appels de
conférence des
membres du
Conseil des
intervenants du
secteur de santé

ACSO
Diriger les
questions ou
les soucis par
courriel ou
par
télécopieur
Ligne directe

Avis de santé
importants
(aussi envoyés
au secteur)

CSC
CASSA
ÉSFC

Conférence avec
les médias
(On peut
également
syntoniser)
Bulletins de
courriels en
matinée destinés
aux personnes
ressources
d’urgence
Site Web
Ligne directe

Contacts de l’organisme liaison
Ce document est considéré une ressource dynamique et nous continuerons à y
ajouter des éléments. Pour tous commentaires ou suggestion, veuillez
communiquer avec l’équipe de l’Éducation et du Développement à educationdevelopment@aohc.org.
L’ACSO entend également dresser et maintenir une liste des noms des
personnes de chaque organisme qui seront désignées en tant que personnes
ressources. On demanderait donc aux centres de faire suivre les noms de ces
personnes à l’ACSO à mail@aohc.org et de s’assurer de mettre à jour la liste
dans l’éventualité où les noms de personnes ressources soient appelés à
changer.
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