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On appelle risque de pandémie un risque à grande échelle, immédiat ou à 
long terme représentant une menace directe pour la santé des populations 
nécessitant une réponse adaptée du système de santé. Parmi ces risques, on 
recense notamment les risques infectieux pouvant entraîner une 
contamination de la population localement ou globalement (pandémie type 
Ebola, Covid-19, grippe, etc.).

y Le risque

Le risque de pandémie est caractérisé par la 
diffusion rapide et géographiquement étendue 
d’un nouveau sous-type de virus ou de bactérie 
résultant d’une transformation génétique 
conséquente. Le virus ou la bactérie possédant 
des caractéristiques immunologiques nouvelles 
par rapport à ceux habituellement circulants, 
l’immunité de la population est faible voire 
nulle, ce qui a pour conséquence de permettre 
à la maladie de progresser et se propager 
rapidement, pouvant aboutir à une pandémie.

b  Conseils en cas de pandémie

a Les causes

L’apparition d’une pandémie peut résulter d’une 
recombinaison génétique entre différents virus 
animaux ou humains ou des mutations 
progressives de ces derniers.
Le virus peut se transmettre de différentes façons 
en fonction de sa nature et ses caractéristiques :

- par voie aérienne : dissémination dans 
l’air du virus par l’intermédiaire de la toux, de 
l’éternuement ou des postillons

- le contact rapproché avec une personne 
infectée : embrasser ou se serrer la main

- le contact avec des objets touchés et 
donc contaminés par une personne malade : 
poignées de porte, crayons, téléphone, etc.

Avant :

• Se laver régulièrement les 
mains
• Prévoir une boîte de masques 
chirurgicaux 
•prévoir un flacon de gel 
hydroalcoolique

• Se laver très régulièrement les 
mains
• S’informer sur les alertes et 
consignes du gouvernement
• Utiliser un mouchoir en 
papier jetable

• Se couvrir la bouche et le nez 
lorsque vous éternuez
• limiter ou éviter le contact 
avec les personnes fragiles ou à 
risques

Pendant :


