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Fiche détachable
Entreprise & Santé n°8
Grippe A (H1N1) 2009

ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE :
PLAN DE CONTINUITE DE L'ACTIVITE ou fonctionnement de l'entreprise en "mode dégradé"
La pandémie de grippe A (H1N1) 2009 fait courir le
risque d'un absentéisme pouvant passer de 2 à 5%
à 10 à 50%. Tout dépendra de sa gravité. Il faut donc
se préparer à différentes éventualités.
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Pour me conseiller : le médecin du travail et ses collaborateurs de mon Service de Santé au Travail

 Texte de base : Fiche G1 du Plan National de Prévention et de Lutte contre la pandémie grippale et
Circulaire DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale et complétant la circulaire DGT
n° 2007/18 du 18 décembre 2007.
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Fiche détachable
Entreprise & Santé n°8
Grippe A (H1N1) 2009

ASSURER LA PROTECTION DES SALARIES :
éviter la contagion dans les situations de travail
La pandémie de grippe A (H1N1) 2009 pose la question du
respect des règles de base en matière d'hygiène. Au niveau
collectif et individuel. La particularité de cette pandémie
réside dans le fait que la contagion est respiratoire (postillons,
éternuements, toux, mains portées au visage, …).
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