
Risque Pandémique 
 

Il existe 6 niveaux dans le plan national de prévention et de lutte "Pandémie". 
Les niveaux concernés s’appuient sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
L’État a publié et mis en ligne en 2009 un Plan national de prévention et de lutte "Pandémie grippale" qui présente la stratégie de 
préparation et de réponse du pays face à un tel évènement. 
Ces mesures correspondent à ses responsabilités et aux capacités mobilisables. Celles-ci ont des limites : en cas de crise, l’État 
devra répondre aux situations les plus urgentes. 
Par ailleurs, l’État n’a pas vocation à gérer au quotidien toutes les situations et tous les problèmes auxquels chacun d’entre nous 
pourra être confronté. Nous devrons nous prendre en charge et nous adapter en fonction de l’évolution de la situation pandémique. 
La survenue d’une pandémie grippale est l’affaire de tous. 
Une telle situation implique une préparation individuelle et collective car nombre de nos conceptions, repères et pratiques habituels 
seront bouleversés. 
 
Une pandémie grippale est une épidémie de grippe caractérisée par sa diffusion rapide d’Homme à Homme et une extension 
géographique importante, suite à l’apparition d’un nouveau virus. 
 
Le virus possédant des caractéristiques nouvelles, l’immunité de la population est faible ou nulle. Il peut causer un nombre 
important de cas graves et de décès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES MESURES PRISES PAR LA VILLE DE BACHY 
 
 
 
 
 

> Stock de masques. 
> Prise en compte du risque Pandémique dans le Plan Communal de Sauvegarde 
 
 

Les BONS REFLEXES 
MESURES À PRENDRE AU NIVEAU 6 DE LA PANDÉMIE 

 
 

> Lavez-vous régulièrement et méticuleusement les mains avec de l’eau et du savon 
> Placez un mouchoir en papier devant la bouche et le nez avant de tousser ou d’éternuer 
> Jetez le mouchoir en papier dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains 
> Renoncez aux poignées de mains, embrassades et accolades. Gardez une distance d’un mètre entre vous et votre 
interlocuteur 
> Le port d’un masque d’hygiène est recommandé  
> Il est préférable de ne pas effectuer de réunion 
> Il est préférable de ne pas utiliser des systèmes de ventilation ou un climatiseur.euses 


