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Grippes
Ressources Grippes saisonnière et grippe aviaire (pandémie).

Documents signalés

Sites, dossiers

Document 1

Titre du 
document :

« Plan gouvernemental Pandémie grippale »

Auteur : DGS Nature : Fiches techniques (ministère de la 
santé)

Diffusion : Ministère de la santé Année : 2006

Accès : Ensemble de fiches en ligne Remarque : Extrait du dossier Grippe aviaire 
du ministère.

Document 2

Titre du 
document :

« Grippe aviaire »

Auteur : Service d’Information du 
Gouvernement (S.I.G.), 
service du Premier ministre.

Nature : Site interministériel

Diffusion : Id. Année : 2006 (mise à jour permanente)

Accès : Site

Document 3

Titre du 
document :

« Grippe »

Auteur : INVS Nature : Dossier

Diffusion : Idem Année : 2006

Accès : Dossier

Document 4

Titre du 
document :

« Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) »

Auteur : GROG Nature : Site

Diffusion : Idem. Année : 2007

Accès : Site
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http://www.grog.org/
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques.htm
http://www.ac-creteil.fr/sms
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Documents isolés

Document a

Titre du 
document :

« Médecins généralistes libéraux et communication de l’Etat dans la 
préparation à une pandémie grippale en Essonne »

Auteur : Diane WALLET-JOVART Nature : Mémoire de l’ENSP, Médecin 
inspecteur de santé publique

Diffusion : en ligne, site ENSP Année : 2006

Accès : format pdf

Document b

Titre du 
document :

« Surveillance de la grippe, de la dengue et des syndromes gastro-
intestinaux à la Réunion »

Auteur : Observatoire de la santé de la 
Réunion

Nature : Présentation en ligne

Diffusion : Idem Année : Dernière mise à jour 2007

Accès : En ligne

Document c

Titre du 
document :

« Plan d'organisation de la médecine libérale face à la menace de 
pandémie grippale »

Auteur : Union régionale des médecins 
libéraux d’Île-de-France

Nature : Recommandations, proposition aux 
pouvoirs publiques

Diffusion : Idem Année : Mars 2003

Accès : Format pdf
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http://www.ac-creteil.fr/sms
http://www.urml-idf.org/urml/Pandemie/Plan_grippe_0603.pdf
http://www.orsrun.net/gripd2.html
http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/misp/wallet_jovart.pdf
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Synthèse documentaire

Préalable :

L’ensemble des ressources signalées ci-dessus (sites, dossiers, fiches techniques, …) peut être utilisé 
pour l’étude des politiques en santé publique (acteurs, missions, …).

Nous ne pointons dans le tableau suivant que les documents illustrant la notion de système 
d’information.
Les documents notés P (Professeur) ne nous semblent pas adaptés à un travail pédagogique avec les 
élèves.

Critères d’analyse N° 
doc

P Précisions, commentaires.

Données générales

Définitions a Partie 2.4 « Surveillance de la grippe aviaire et de la grippe 
pandémique en France »
http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/misp/wallet_jovart.pdf

Communication, information, formation et leurs enjeux : pages 23 à 
26

Comment un système 
contribue t-il à la 
connaissance de l’état 
de santé ? 

b Voir particulièrement la partie « Organisation de la surveillance à La 
Réunion »
http://www.orsrun.net/gripd2.html

Plan : objectif, objet de la surveillance, principes, exploitation et 
diffusion des résultats, résultats. 
Article simple, bonne introduction.

Comment un système 
aide-t-il à la 
décision ? 

1 Fiche « Suivi de la situation sanitaire lors d’une pandémie grippale »
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniqu
es/fiche_f2.pdf

Suivi épidémiologique : pour chaque étape de la pandémie, objectif du 
recueil, indicateurs, sources, analyse des données et 
recommandations.

Utilisation des systèmes d’information dans le secteur sanitaire

Notion de système 
d’information 

1 Fiche Coopération internationale
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniqu
es/fiche_a2.pdf

Importance du système d’information dans le cadre de la politique 
internationale

Surveillance et veille 
sanitaire

1 Fiche « Liaisons assurées par les ministères avec les organisations 
internationales concernées » 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techni
ques/fiche_a4.pdf

Système international et acteurs hors santé (aucun détail).

Organisation
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http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a4.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a4.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_f2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_f2.pdf
http://www.orsrun.net/gripd2.html
http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/misp/wallet_jovart.pdf
http://www.ac-creteil.fr/sms
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Critères d’analyse N° 
doc

P Précisions, commentaires.

Circuit de 
l’information

1 Fiche « Rôle et actions des services déconcentrés du ministère de la 
santé en situation de pandémie » 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techni
ques/fiche_a9.pdf

Signalement du rôle et des actions des services déconcentrés, à 
compléter par des documents plus précis.

1 Fiche « Conduite à tenir en présence d’un malade ou d’une personne 
suspectée d’être contaminée en périodes prépandémique et 
pandémique » 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techni
ques/fiche_d1.pdf

Pour une première approche du circuit de l’information

3 Page Surveillance de la grippe saisonnière en France
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_g
rippe_saisonniere.htm
Page « Surveillance de la grippe aviaire et de la grippe pandémique en 
France »
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_g
rippe_aviaire.htm

Présentation des circuits d’information pour les deux infections, peut 
permettre une comparaison.

c P « Proposition de mise en place d’un système d’information en cascade 
pour la médecine libérale », 
annexe 2 du document c
http://www.urml-idf.org/urml/Pandemie/Plan_grippe_0603.pdf

Proposition concrète, aspect pratiques intéressants.
A réserver à l’enseignant comme base de réflexion car propositions et 
système non appliqué actuellement.

Organisation en 
réseaux

4 Présentation générale du GROG
http://www.grog.org/documents/GROG_presentation_generale_V2
.pdf

Présentation du projet de réseau, rôle des acteurs, importance du 
recueil.

Service producteur de 
données

4 Voir rôle des GROG dans le suivi des infections

Service de gestion 
des données

3 Voir INVS

Cadre juridique

Fonctionnement des réseaux

Collecte de 
l’information

2 Questionnaires de grippe aviaire H5N1 (cas possible et co-exposé) - 
Phase 3
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaires_h5n1_26120
05.pdf
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http://www.ac-creteil.fr/sms
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaires_h5n1_2612005.pdf
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaires_h5n1_2612005.pdf
http://www.grog.org/documents/GROG_presentation_generale_V2.pdf
http://www.grog.org/documents/GROG_presentation_generale_V2.pdf
http://www.urml-idf.org/urml/Pandemie/Plan_grippe_0603.pdf
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_grippe_aviaire.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_grippe_aviaire.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_grippe_saisonniere.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/surveillance_grippe_saisonniere.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_d1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_d1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a9.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/fiches_techniques/fiche_a9.pdf
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Critères d’analyse N° 
doc

P Précisions, commentaires.

Questionnaire permettant le signalement de cas de grippe aviaire à 
l’INVS

Circulation et partage a P Partie 5 : Résultats de l’étude menée : moyens de communication 
utilisables auprès de médecins libéraux, page 34
Voir aussi partie 6 sur la discussion des résultats
http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/misp/wallet_jovart.pdf

Analyse de la communication entre la DDASS et les médecins 
libéraux : matériel pour présenter la question de la circulation de 
l’information entre différents acteurs.
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http://ressources.ensp.fr/memoires/2006/misp/wallet_jovart.pdf
http://www.ac-creteil.fr/sms
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