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Portrait régional des risque(s) liés à une urgence en 
maladies transmissibles

Le risque local d’une urgence en maladies 
transmissibles existe-t-il

réellement?
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Portrait régional des risque(s) liés à une urgence en 
maladies transmissibles

Une urgence en santé publique est innévitable, seulement 
imprévisible  dans le temps et en terme épidémiologique
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Portrait régional des risque(s) liés à une urgence en 
maladies transmissibles

Depuis 2006 - Plusieurs éclosions notables:

-Éclosion de tuberculose
-Éclosion d’impétigo
-Éclosion de grippe A(H1N1)
-Éclosion de salmonelle
-Éclosion de rougeole
-Éclosion d’oreillons
-Éclosion de syphilis
-Éclosion de E. Coli
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Portrait régional des risque(s) liés à une urgence en 
maladies transmissibles

Conséquences réelles des récentes éclosions:

-Augmentation significative de la charge de travail des équipes de soins
-Essoufflement du personnel = malade
-Pénurie de personnel qualifié
-Pénurie de matériel médical et de médicaments
-Retard dans la livraison du matériel médical dû aux conditions météo
-Patients malades 
-Évacuation de patients gravement malades compromise par conditions 

météo
-Patients hospitalisés
-Désorganisation social 
-Augmentation des coûts/dépenses
-Décès?
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Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

2006-2008

-Élaboration des plans de pandémie d’influenza des 28 communautés non-
conventionnées

Canevas de base, adapté du Plan québécois de lutte à une pandémie 
d’influenza – Mission santé, incluant les 5 volets:

Santé Publique
Santé Physique
Psycho-social
Communication
Coordination
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Canevas de base
d’un plan communautaire

contre une pandémie 
d’influenza

Mission Santé

novembre 2006
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Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

2008-2009 (avant H1N1)

Revue et analyse (appels/visites) des plans des communautés par SC:

-24 communautés avaient déposé un plan (degré d’achèvement variable)

-3 communautés n’avaient pas déposé de MAJ de leur plan

-1 communauté n’avait pas de plan

-8 communautés avaient testé une partie de leur plan



Diapositive #10

Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

Recommandations de Santé Canada émises sur l’état d’achèvement des 24 
plans déposés (142 activités évaluées):

- 3/24 communautés avaient complété leur plan à plus de 60% 

-Pour l’ensemble des communautés, les volets les mieux développés: 
Coordination
Santé publique
Communication

- Pour l’ensemble des communautés, les volets les moins développés:
Santé physique
Psycho-social 
maintien des services



Diapositive #11

Actualisation

Canevas de base
Plan communautaire
contre une pandémie 

d’influenza 
Manawan

Avril 2009
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Pourcentage de réalisation des activités du PCLPI par communauté
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Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

2009-2010
-Pandémie de grippe A(H1N1) – Exercice des plans en temps réel

2010
-Phase de Rétablissement

2011-2012
-MAJ des plans d’urgences en maladies transmissibles (UMT) dans le cadre 

de l’élaboration des plans de santé des communautés
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Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

Le Plan de pandémie d’influenza, une exigence:

• Au plan de santé des communautés

• « Un nouvel élément important des exigences relatives au plan de 
mesures d’urgence a trait au plan de lutte contre la pandémie, qui 
décrit la manière dont le comité de santé interviendra en cas de 
pandémie, y compris la manière dont il maintiendra et reprendra les 
services réguliers de santé. »
Canada, Santé Canada (2007). Élaboration et mise en œuvre d’un plan de santé – Guide à l’intention 
des Premières nations et des Inuits, p. 127.
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Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

Le Plan de pandémie d’influenza, une exigence:

• Au modèle de rapport communautaire (MRC)

• « Le plan de préparation à une pandémie identifie et documente les 
activités de prévention ou d’atténuation, de préparation, de réponse 
et d’intervention, et de rétablissement à l’état normal qui sont 
essentielles pour le bien-être d’une communauté durant une 
pandémie. Le but d’un plan de préparation à une pandémie est de 
réduire les conséquences sociales et de santé de la grippe sur les 
individus et la communauté…
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Préparation des PN à une urgence en maladies transmissibles  
État de situation

…Un plan de préparation à une pandémie doit comprendre, au minimum, 
des plans spécifiques ou des directives pour les activités suivantes : 

•la surveillance, 
•la vaccination, 
•l’utilisation d’antiviraux, 
•les services de santé,
•les mesures d’hygiène publique, 
•les communications  
•les ressources humaines et matérielles. 

Un plan communautaire de préparation à une pandémie doit être flexible, 
adaptable et mis à l’échelle afin de pouvoir répondre à différents 
scénarios de pandémie. » Canada, Santé Canada (2011). « Question 38. Plans de préparation 
à une pandémie ». Rapport communautaire : Guide pour les Premières nations et des Inuits 2011-2012, 
p. 49.



Diapositive #17

Préparation des PN à une urgence en maladies 
transmissibles – État de situation

Le Plan de pandémie d’influenza, une exigence:

• Au modèle de rapport communautaire (MRC)
Question 38. Plan de préparation à une pandémie  

 

38A) Votre communauté dispose-t-elle d’un plan de 
préparation à une pandémie? 

Oui        Non    
(si la réponse est non, passez à la 
question 39) 

38B)  Quand votre plan de préparation à une pandémie 
a-t-il été mis à jour pour la dernière fois? 

Jour/Mois/Année 

38C)  Votre communauté a-t-elle testé son plan de 
préparation à une pandémie en impliquant les 
intervenants appropriés, tel que mentionné dans le plan? 

Oui        Non    
(si la réponse est non, passez à la 
question 38E) 

38D)  Quand votre plan de préparation à une pandémie 
a-t-il été testé pour la dernière fois? 

Jour/Mois/Année 

38E) Votre communauté dispose-t-elle d’un plan 
d’urgence englobant tous les risques et dangers? 

Oui        Non    
(si la réponse est non, passez à la 
question 39) 

38F) Votre plan de préparation à une pandémie a-t-il été 
intégré au Plan de gestion des urgences? 

Oui        Non    
 

Source : Canada, Santé Canada. Modèle de rapport communautaire 2011-2012, p. 30.
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Portrait de préparation du portefeuille santé (SC / ASPC)

-Plan spécifique régional DSPNI contre une pandémie d’influenza 

-Plan régional d’intervention d’urgence du portefeuille santé 

-Plan de continuité des opérations (PCO) 

-Centre de coordination d’urgences (CCU) du portefeuille santé 

-Centre d’intervention de fonctions de DSPNI (CIF)
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Résumé
Se préparer à une urgence, à un désastre ou à une crise ne signifie pas
qu’on doive tout prévoir et tout prédire. Cela signifie qu’on peut faire
d’avance certaines choses qui sont communes à toutes les situations. 

Nos efforts et notre créativité sont dosés en fonction d’une estimation des 
« coûts » et des bénéfices respectifs de nos actions, tant sur le plan
organisationnel que sur le plan personnel (priorisation).

La qualité de notre préparation repose sur :
1) Nos propres capacités : ressources, compétences, organisation
2) La qualité des réseaux qui sont créés et entretenus (partenariats)
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Conclusion

« There WAS an up-to-date plan (2005) in place in New-Orleans for 
the « worst-case scenario… » (failed levees, 100 000 unable to 
evacuate, people stranded on roof-tops…)

…and it failed.

It ’s not because you have a plan that your plan will work…
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Conclusion (suite)

Limite d’un Plan d’urgence

Difficile de définir le véritable niveau de préparation d’une communauté à 
faire face à un évènement majeur, sur la seule base d’un document 
papier

IMPORTANT à DÉVELOPPER:

Vos liens de collaboration et ententes avec vos 
principaux partenaires 
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Ressources
1-Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza pour le secteur de la 

santé, ASPC 2006
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/index-fra.php
ANNEXE B : Considérations relatives au plan de lutte contre la pandémie 
d’influenza pour les collectivités des Premières nations vivant dans les 
réserves http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-b-fra.php

2-Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza - Mission santé, MSSS 
2006
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/9f27047ec95
d7bfb8525712a0058d881?OpenDocument

3-Loi sur la santé publique du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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Défis / Enjeux

A work place should consider:
• strategies to reduce the spread of disease amongst the 

workforce (e.g. stay home if sick, infection control in the 
workplace)

• strategies to maintain business continuity during a period of 
6-8 weeks

• strategies to minimise staff absenteeism other than for 
personal illness  

• strategies to share workload / resources between different 
geographic regions to cover periods of peak influenza 
activity (may not be possible)
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Loi sur la Santé publique du Québec

Power to take action

Public health has the power to act to protect the 
community when faced with a threat to the health of 
the public
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Backed by the Public Health Law…

The public health director shall be responsible, in the 
region, for…
• identifying situations which could pose a threat to the 

population's health and seeing to it that the measures 
necessary for its protection are taken
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Right to do an investigation

A public health director may conduct an epidemiological 
investigation in any situation where the public health 
director believes on reasonable grounds that the 
health of the population is or could be threatened…
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A public health director may, where required within the 
scope of an epidemiological investigation:

1. require that every substance, plant, animal or other thing 
in a person's possession be presented for examination; …

2. have access to any premises and inspect them at any 
reasonable time; 

3. etc.
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Where, during an investigation, a public health director 
is of the opinion that there exists a real threat to the 
health of the population, the director may:

1. order the closing of premises … ; 
2. order the evacuation of a building;
3. order the disinfection, decontamination or cleaning of 

premises or of certain things …; 
4. etc.
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Possible protective actions …

Stop or reduce current exposure
Prevent future exposure
Inform and educate public
Provide access to health services
Long term follow-up
• Monitoring
• Surveillance 
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Gestion d’une éclosion de maladies transmissibles

4 étapes:

Préparation
Détection 
Réponse; confirmation, investigation et contrôle
Évaluation
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Constats

Structures et processus pour la gestion (préparation et intervention) d’une
urgence et les roles et responsabilités de ces structures doivent être
clairs;

• Besoin d’établir clairement QUI est en charge : approche top-down plus 
efficace lors d’urgences, considérant que vous possédiez

1) compétences 2) autorité légale

• Besoin d’un meilleur arrimage avec les infrastructures critiques

Besoin de critères clairs afin de déclancher et d’implanter toutes les 
interventions clées

- Quand faut-il déclarer une urgence?
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Gestion d’une éclosion de maladies transmissibles

Préparation
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Réponse
Investigation 
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Détection d’une éclosion

Augmentation des cas attendus par rapport au lieu et 
au temps de l’année:

-cas de diarrhées sévères (sang)
-cas de rougeole 
-cas de méningite
-cas de fièvre / problèmes respiratoires sévères 
=
Prise d’échantillons pour confirmation par labo.
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Constats (suite)

À qui revient la tâche d’élaborer un plan de pandémie?

L’expérience démontre que l’élaboration d’un plan de 
pandémie est une tâche complexe qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie; il requiert donc la participation de TOUS 
les acteurs impliqués dans la gestion/réponse à l’urgence!

Il encourage ainsi le développement des ressources humaines et 
des compétences et favoriser la prise en charge locale (shift vers la 
responsabilisation locale)
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Constats (suite)

Un plan devrait être adapté aux conditions suivantes et prévoir:

-dimension de la communauté

-localisation géographique

-accessibilité et disponibilité local/régional des services de santé

-ampleur de l’évênement = scalable

-flexibilité

-disponibilité des pourvoyeurs de soins de santé; capacité d’appoint
limité à tous les niveaux du réseau de la santé, santé publique, gestion
des urgences, services psycho-sociaux, etc.

-disponibilité de resources humaines formées et compétentes

One size doesn’t fit all!

-
-
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Constats (suite)

- Processus continu plutôt que ponctuel
- Besoin d’un PCO (plan de continuité des opérations) à jour
- Nécessité de diffuser le plan à l’interne, auprès de vos 

employés
- Besoin d’établir des ententes avec vos ASSS/CSSS pour prêt 

ou échange de personnel, AVANT la crise
- Nécessité de tester vos plans de communications 
- Prévoir un plan de formation/maintien des compétences pour le 

personnel en place et pour la relève
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À qui revient la tâche d’élaborer un plan de pandémie?

-Le personnel infirmier des centres de santé et postes de soins?
-Des entrepreneurs privés/consultants externes?
-Les coordonnateurs de mesures d’urgence des communautés?
-Les dirigeants/administrateurs
-Autres??

Constats (suite)
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