
Le conseil du Dr GROG 

 « H5N1 » : qu’en pense un expert européen de haut niveau ?  
 
Le bulletin épidémiologique européen Eurosurveillance a posé 5 questions sur la grippe aviaire à Angus 
Nicoll, le responsable de ce sujet au Centre Européen de Contrôle des Maladies (ECDC).  
1. Les risques liés à la grippe aviaire et à la pandémie grippale ont-ils été exagérés ? 
2. La prochaine pandémie de grippe sera-t-elle provoquée par le H5N1 ? 
3. Quelle sera la gravité de la prochaine pandémie ? Quelles seront ses particularités ? 
4. A quoi serviront les antiviraux dans une pandémie ? Quel est le volume souhaitable pour un stock ? 
5.   L’Europe est-elle prête pour une pandémie ?     
Résumé des réponses ci-dessous dans MétéoAntibio 
Source : Eurosurveillance, n°10, issues 10-12 oct-déc 2005 (http://www.eurosurveillance.org/em/v10n12/1012-221.asp) 

 
Le Dico du doc 

Exercices 
Les crises ont un grand pouvoir désorganisateur. Pour gérer au mieux 
les situations de crise, il faut s’y préparer à l’avance en prévoyant 
qui fera quoi, quand, comment et avec quoi. Ainsi, des plans 
gouvernementaux sont préparés pour faire face aux catastrophes 
(attentats, épidémies, accidents dans une centrale nucléaire, 
pandémie grippale, etc…).  
Une fois écrits, les plans doivent être testés, pour vérifier que rien 
n’a été oublié et que tout le monde connaît exactement son rôle. Il 
faut tout tester, point par point. Des exercices ciblés sont organisés 
régulièrement. Pour que ces exercices puissent révéler les 
dysfonctionnements, il faut que l’effet de surprise joue à plein : le 
secret du contenu de l’exercice doit être préservé jusqu’à son 
déclenchement.  
En matière de « plan pandémique grippe », plusieurs exercices ont 
déjà eu lieu en France. L’un deux a consisté à simuler l’apparition d’un 
foyer de grippe aviaire dans un hameau de la région Pays-de-la-Loire 
pour tester la réactivité des équipes préfectorales, l’articulation 
Samu-GROG, l’efficacité du bouclage par la gendarmerie d’une zone 
rurale et les aléas d’un tel bouclage (par ex. : que faire quand un 
accident de la circulation fait des victimes à l’intérieur de la zone 
bouclée ?). Un autre exercice a testé les réactions des différents 
niveaux de décisions (ministres, experts, préfets, armée) et la 
cohérence des décisions prises par les uns et les autres. Fin février, 
un exercice régional organisé en Rhône-Alpes a testé la « chaîne de 
réaction médicale » en cas d’arrivée, à l’aéroport St Exupéry de 
Lyon, de 2 voyageurs suspectés d’avoir contracté la grippe aviaire, au 
retour d’un séjour en Asie.  
Un plan fonctionne comme un orchestre symphonique : chaque 
musicien doit s’entraîner régulièrement à jouer sa partition pour que, 
le jour du concert venu, le chef d’orchestre n’ait plus qu’à agiter sa 
baguette…  
Source : Open Rome 
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Bulletin rédigé le mercredi 8 mars 2006 par Jean-Marie Cohen, Anne Mosnier, Isabelle Daviaud et Marie Forestier avec l’aide des
membres du réseau national des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

Météo antibio 
 

Risque de 
- Grippe      en baisse 
- Bronchiolite   rare 
- Inf  respiratoire   modéré 
- Gastro-entérite         rare 
 
 

1. Les risques liés à la grippe aviaire 
et à la pandémie grippale ont-ils été 
exagérés ? 
OUI et NON 
Oui, parce que l’arrivée d’une pandémie 
humaine a pu être ressentie comme 
imminente et si aucune pandémie ne 
démarre en 2006, l’opinion pourra avoir 
l’impression qu’on a crié « au loup » à tort. 
Non, parce que l’épizootie a causé des 
dégâts en Asie du Sud Est et qu’il est 
indispensable de se préparer à une 
pandémie humaine de type « grippe 
espagnole ». 
 

2. La prochaine pandémie de grippe 
sera-t-elle provoquée par le H5N1 ? 
Nous ne savons pas. 
 

3. Quelle sera la gravité de la 
prochaine pandémie ? Quelles seront 
ses particularités ? 
Nous ne savons pas. 
 

4. A quoi serviront les antiviraux 
dans une pandémie ? Quel est le 
volume souhaitable pour un stock ? 
Il y a un risque de manque de 
disponibilité des antiviraux de type 
oseltamivir. Il reste à définir quelle est 
l’approche rationnelle et organisée de 
leur usage. Il ne suffit pas d’avoir des 
stocks, encore faut-il organiser une 
distribution efficace et rapide. 
 

5. L’Europe est-elle prête pour une 
pandémie ? 
Pas autant qu’il le faudrait. 
  
 
 

(Résumé des réponses d’Angus Nicoll 
rédigé par JM Cohen, coordinateur 
national des GROG à partir de l’article 
original paru dans Eurosurveillance). 


