Paris, le 12 décembre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plan de lutte contre la pandémie grippale
Lancement de la campagne des formations dédiées aux professionnels de santé

Au cours des deux dernières années l’évolution de la situation épidémiologique mondiale de
"l’influenza aviaire" a amené une mobilisation des instances mondiales, européennes,
nationales et régionales : Organisation Mondiale de la Santé (OMS), services du Premier
ministre, Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) et Ministère de la Santé et des
Solidarités.
« Les URML ont obtenu la mise en place d’un plan de formation à destination de tous les
professionnels de santé. Ce plan s’inscrit dans la perspective d’un dispositif d’alerte et de
gestion d’une éventuelle crise sanitaire, dispositif nécessaire pour faire évoluer le système
actuel en France » déclare Michel ROUEFF, Président de l’URML IDF.
« Etre prêt » en cas de pandémie grippale
Dès décembre 2006, les 85 000 professionnels de santé libéraux d’Ile-de-France sont
invités à participer à une formation mise en place par 13 organismes de formation habilités
par la DRASS. La campagne concerne particulièrement les médecins généralistes et
spécialistes, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les infirmières, les masseurs
kinésithérapeutes.
L’objectif est de retarder la progression de la pandémie, d’en limiter la mortalité, de répondre
aux demandes et attentes spécifiques des professionnels de santé et surtout d’assurer leur
sécurité : être protégé pour mieux soigner. « Chacun a son rôle à assumer : ralentir la
pandémie suppose la mise en place de mesures barrières, la formation des professionnels
de santé, la sensibilisation de la population et une coordination de tous les acteurs ;
l’important est l’organisation dans les 15 premiers jours » affirme Marie-Laure ALBY,
Présidente de la Section Généralistes.
Une campagne de formation « en cascade »
Cette campagne a pour objectif de diffuser l’évolution des connaissances scientifiques
concernant l’épizootie aviaire et une éventuelle pandémie grippale. Elle permet également
de présenter les mesures pratiques que les professionnels de santé auront à mettre en
œuvre pour leur protection et celle de leur patient, la prise en charge des patients et
l’organisation locale des soins mais également de recueillir leurs questions.
La campagne de formation s’articule de la façon suivante :
• Au niveau national : 11 formateurs URML franciliens ont été formés par le Ministère
de la Santé le 21 avril 2006,
• Au niveau régional : entre octobre et décembre 2006,190 formateurs locaux désignés
par les organismes de formation habilités par la DRASS, ont suivi la formation URML
Ile-de-France animée par le bureau de l’URML et les 11 formateurs régionaux avec
l’appui scientifique du GROG ( Groupements Régionaux d’Observation de la Grippe).
• Au niveau local, à partir de décembre 2006, les 13 organismes de formations
inviteront les professionnels de santé franciliens à se former. Les formations seront

animées par les 190 formateurs ayant suivi les sessions URML en coopération avec
les DDASS, et les mairies volontaires. La formation est ouverte à tous les
professionnels de santé d’Ile-de-France libéraux et salariés (non hospitaliers).
Pour demain anticiper et gérer une crise sanitaire
Il est nécessaire actuellement en France de moderniser le système d’alerte pour avertir la
population et mobiliser l’ensemble des professionnels de santé libéraux tant au niveau
national que régional en cas de crise sanitaire.

« En travaillant à l’échelle d’un « territoire », l’URML IDF a pour la 1ère fois joué un rôle de
coordination entre les collectivités locales, le Conseil Régional, les Conseils Généraux. Elle a
été l’interface entre tous les professionnels de santé en partenariat actif avec la DRASS IDF »
souligne Robert LE REVEILLE, chargé de mission défense et risques exceptionnels à la
DRASS Ile-de-France. « Elle contribue ainsi à la mise en place d’un dispositif efficace de
veille et de gestion d’une éventuelle crise sanitaire ».
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