
 

 

 

Directives de base concernant la planification de la préparation et de l’intervention en cas de 

pandémie  

 

Le présent document a été élaboré relativement au virus de la grippe. De légères modifications 

ont été apportées à son contenu, afin de vous aider à définir les éléments d’un plan solide de 

lutte contre la pandémie pouvant répondre aux besoins de votre entreprise. 

 

Une pandémie peut survenir à tout moment, avec le risque de provoquer des maladies graves, 

des décès et des perturbations importantes sur le plan social et économique dans le monde 

entier. Les experts s’accordent à dire que les pandémies futures sont inévitables, mais il est 

impossible de prédire le moment de la prochaine pandémie. Comme il peut y avoir peu de signes 

avant-coureurs, il est nécessaire de prévoir des plans d’urgence et de continuité des activités pour 

réduire au minimum les effets dévastateurs d’une pandémie.   

 

La menace d’une pandémie qui pourrait nuire à la capacité des entreprises du secteur de 

l’électricité à maintenir le bon fonctionnement du réseau est réelle et croissante. Les plans de 

préparation et d’intervention en cas d’urgence doivent être revus et adaptés pour faire face à 

cette nouvelle menace.  

 

Même si de nombreuses entreprises du secteur de l’électricité prennent des mesures pour faire 

face à cette menace émergente, il est utile d’adopter une approche cohérente et commune pour 

garantir que les plans et les mesures sont appropriés et cohérents, notamment en ce qui concerne 

la fiabilité du réseau interconnecté. 

 

Outre la nécessité de tenir compte des risques réels auxquels le secteur est confronté, le plan doit 

aussi considérer les perceptions, notamment des communications pertinentes, pour assurer la 

préparation et les mesures d’intervention. 

 

Objectifs et initiative en matière de planification 

 

a) Élaborer des hypothèses de planification cohérentes concernant les absences prévues du 

personnel, le travail à distance et la durée, en s’appuyant sur l’information fournie par les 

experts médicaux.  

b) Faire part des répercussions attendues sur les fonctions interdépendantes nécessaires pour 

assurer un fonctionnement fiable du réseau électrique.  



 

 

c) Élaborer des plans pour atténuer les effets de l’absence du personnel sur la fiabilité du 

réseau. 

d) Veiller à ce que l’infrastructure numérique et informatique puisse soutenir une augmentation 

du travail à distance. 

e) Se sensibiliser à la cybersécurité : Prendre en compte les conséquences d’une augmentation 

du travail à distance sur la cybersécurité et envisager le risque d’une augmentation des 

cybermenaces (par exemple, les tentatives d’hameçonnage).  

f) Élaborer des définitions communes pour les étapes ou les phases d’intervention. 

g) Consulter les bureaux de santé publique locaux, provinciaux, fédéraux et internationaux, qui 

sont les points de contact crédibles et cohérents pour obtenir de l’information, des conseils 

et des orientations. 

h) Assurer une communication périodique avec le personnel est essentiel pour atténuer les 

craintes qu’il peut avoir, et il est important de lutter contre la désinformation qui peut être 

diffusée en ligne par des sources peu fiables. Préparer des messages clés pour les 

communications en insistant sur l’importance d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène et en 

présentant les plans de préparation et les mesures d’intervention. Fournir au personnel des 

sites Web locaux, nationaux et internationaux pertinents contenant des renseignements et 

des réponses aux questions fréquemment posées, etc.   

 

Hypothèses relatives à la planification  

 

a) Les pandémies peuvent durer 6 mois et plus. 

b) Les pandémies peuvent se propager en 2 vagues ou plus.   

c) En cas de pandémie, le taux d’absentéisme réel du personnel devrait augmenter de 10 % en 

raison de l’absence du personnel pour s’occuper de membres de la famille malades.  

d) Au départ, il faut s’attendre à ce que l’épidémie soit localisée dans des « points chauds », puis 

que le taux de contamination augmente.  

 

Étapes de l’intervention et mesures  

 

Chaque étape s’appuie sur celle qui la précède (p. ex., l’étape 3 suppose que toutes les mesures 

des étapes 1 et 2 ont été réalisées au préalable ou simultanément) 



 

 

 

Étape 1 : Situation actuelle  

• Assurer une communication ou une formation continue avec le personnel concernant 

l’importance d’une bonne hygiène, et la nécessité de consulter un médecin et de contacter 

son supérieur hiérarchique en cas de maladie.  

• Élaborer des documents d’information numériques ou imprimés à montrer lors des réunions 

consacrées à la sécurité et les diffuser auprès du personnel. 

• Mettre en place un processus de suivi du site Web de l’Agence de la santé publique du Canada 

et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des comptes rendus des médias. Le site 

Web du Centre d’épidémiologie des États-Unis (U.S. Centers for Disease Control and 

Protection, CDC) peut également contenir des documents utiles. 

• Passer en revue le Plan de continuité des activités et le Plan d’intervention d’urgence, et 

s’assurer de mettre à jour les coordonnées et les renseignements. 

 

Étape 2 : Transmission de personne à personne 

Éclosion de la maladie confirmée par la santé publique. Des cas de transmission interhumaine ont 

été documentés, mais aucun cas n’a franchi les frontières continentales. (La santé publique 

provinciale ou fédérale ou l’OMS évaluera la menace) 

 

• Informer le personnel, selon les recommandations des services de santé publique. Les 

communications doivent inclure des rappels sur la protection personnelle (se laver les mains, 

nettoyer les postes de travail et les téléphones entre les quarts de travail, rester à un mètre 

l’un de l’autre, éviter tout contact inutile avec les autres membres du personnel) et sur les 

endroits où trouver des renseignements précis.  

• Prévoir des réunions chaque semaine, ou plus fréquemment, regroupant les responsables de 

la préparation aux situations d’urgence ou de la planification de la continuité des activités, 

l’infirmière en santé du travail, le médecin membre du personnel et les autres membres du 

personnel de santé et de sécurité de l’entreprise, pour évaluer la situation et les 

répercussions éventuelles sur l’entreprise. 

• Organiser des réunions d’information hebdomadaires, ou plus fréquentes, avec l’équipe de 

la haute direction. 

• Passer en revue les coordonnées et les sources d’information figurant dans le plan de lutte 

contre la pandémie pour s’assurer qu’elles sont exactes. 



 

 

• Examiner le plus tôt possible les politiques et les ressources nécessaires pour faire face à 

l’augmentation potentielle du travail à distance et aux problèmes de sécurité et de 

fonctionnement qui y sont liés.  

 

Étape 3 : La menace aux frontières de l’Amérique du Nord 

La menace a atteint le continent, mais n’a pas franchi les frontières provinciales. La transmission 

interhumaine est rapide. Une attention particulière devra être accordée aux points suivants :  

 

• Limiter les déplacements professionnels du personnel hors de la province.  

• Si les déplacements ne sont pas limités, informer les membres du personnel se rendant dans 

des lieux « à haut risque », qu’ils travailleront, à leur retour, de chez eux pendant la période 

de quarantaine recommandée par la santé publique.     

• Demander au personnel de communiquer la destination des voyages personnels hors de la 

province aux superviseurs ou aux directeurs.  

• Activer le centre des opérations d’urgence. 

• Instaurer une politique d’enregistrement sur tous les sites de l’entreprise. La procédure 

comprendra un questionnaire sur les voyages récents dans des zones à haut risque. 

• Fournir au personnel essentiel (c’est-à-dire le personnel des salles de commande) une 

formation sur l’utilisation correcte des équipements de protection individuelle (port de 

masques, de gants et de blouses). 

• Limiter ou refuser l’entrée de visiteurs de l’extérieur de la province sur tout site de 

l’entreprise. 

• Limiter les réunions entre les sites et rendre obligatoires les conférences téléphoniques avec 

toutes les entités extérieures. 

 

Étape 4 : La menace aux frontières de la province 

La menace a franchi les frontières provinciales; il y a des cas confirmés dans la province. Une 

attention particulière devra être accordée aux points suivants :  

 

• Organiser une conférence téléphonique avec le centre des opérations d’urgence ou la haute 

direction pour discuter de la menace et déterminer les mesures d’intervention appropriées, 



 

 

y compris communiquer avec les responsables provinciaux et locaux de la santé publique 

pour obtenir leur soutien.  

• Le médecin membre du personnel ou son remplaçant doit composer le « numéro d’urgence 

pour les soins de santé » pour obtenir des conseils et des orientations, notamment sur le 

calendrier prévu pour l’administration d’un vaccin, si celui-ci est disponible pour le personnel 

essentiel.   

• Activer le centre des opérations d’urgence. 

• Imposer la séparation du personnel dans les installations critiques pour l’entreprise, 

notamment la salle de commande et le centre d’appel des clients.  

• Imposer des restrictions aux visiteurs assistant à des réunions d’affaires, à l’exclusion du 

personnel de livraison, dans les bureaux à forte fréquentation.    

• Imposer une interdiction de voyager entre les sites de l’entreprise. 

• Limiter les déplacements dans la province.   

• Demander au personnel de recourir aux conférences téléphoniques pour la conduite des 

réunions et de limiter les contacts personnels dans la conduite des activités.  

• Demander au personnel de travailler depuis le domicile ou de rester à la maison si des 

symptômes de la maladie se manifestent.  

Étape 5 : Cas confirmés dans l’industrie 

• Activer le centre des opérations d’urgence. Demander aux titulaires de postes du Centre des 

opérations d’urgence de se réunir dans une salle de conférence ou de recourir aux 

conférences téléphoniques. Organiser une réunion d’information quotidienne de vos cadres 

supérieurs.  

• Communiquer avec la santé publique pour obtenir si possible des vaccins pour le personnel 

essentiel.  

• En accord avec le médecin membre du personnel ou son suppléant, communiquer avec le 

ministère de la Santé provincial pour obtenir des vaccins, si possible, pour le personnel 

essentiel.      

• Fournir au personnel essentiel (le personnel des salles de commande) des équipements de 

protection individuelle (port de masques, de gants et de blouses).   

• Conclure un contrat avec une entreprise pour nettoyer les postes de travail de tout le 

personnel essentiel de la salle de commande.  



 

 

• Envisager une alternance des quarts de travail entre la salle de commande de secours et la 

salle de commande pour maintenir des équipes « saines ». Le personnel ne fera pas de 

rotation entre les sites. Demander au personnel non essentiel de rester à la maison ou de 

faire du télétravail. 

• Mettre en œuvre le plan d’approvisionnement des salles de commande en nourriture pour le 

personnel essentiel.  

• Mettre en œuvre le plan de prise en charge des membres de la famille du personnel essentiel.  

 

Étape 6 : Confirmation d’une pandémie et répercussions majeures pour l’entreprise 

• Activer le centre des opérations d’urgence et tout autre centre de gestion et d’intervention 

d’urgence. Organiser des conférences téléphoniques quotidiennes et périodiques.  

• Assurer un suivi quotidien du taux d’absentéisme du personnel. 

 



 

 

Pratiques exemplaires en matière de préparation à une pandémie  

 

 

Resté informé et communiquer : 

 

Le médecin membre du personnel ou l’infirmière en santé du travail doivent se tenir informés 

des menaces pour la santé en consultant les sites Web et les comptes de médias sociaux officiels : 

l’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada, ainsi que l’Organisation mondiale de la 

santé et le US Centre for Disease Control, s’il y a lieu.  

 

Sites Web canadiens pour obtenir des renseignements sur la COVID-19  

Agence de la santé publique du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html  

 

Autres liens : 

OMS : https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus  

CDC (en anglais seulement) : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

 

•  Organiser une réunion avec le bureau de santé publique local pour obtenir des points de 

contact et leurs numéros de téléphone et déterminer les activités essentielles, y compris les 

interdépendances mutuelles, dont la perte aurait des conséquences directes extrêmement 

dommageables pour le public.   

• Collaborer avec le bureau de santé publique local afin d’établir la liste des employés exerçant 

des fonctions essentielles pouvant se faire administrer le vaccin en cas de pandémie (si 

possible).  

• Déterminer les fonctions au sein de l’entreprise jugées essentielles à la poursuite des activités 

et dresser la liste des membres du personnel nécessaires pour occuper ces postes. Consulter 

au préalable le personnel clé afin de s’assurer qu’il est disposé à se faire administrer un vaccin, 

s’il existe, compte tenu de ses effets secondaires possibles. Intégrer très tôt dans le processus 

le service des ressources humaines ainsi que des organes internes tels que les comités mixtes 

de santé et de sécurité. 

• Communiquer dès le début du processus et de façon régulière avec les membres du 

personnel, et leur donner des recommandations, comme maintenir une distance de 

1 mètre/verge avec les autres personnes, visant à réduire au minimum les risques de 

transmission de la maladie durant la pandémie, de manière à ce que ces mesures puissent 

être mises en pratique et adoptées.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 

 

• Mettre à la disposition du personnel et des décideurs l’information la plus récente en 

documentant (FAQ) les caractéristiques propres au virus, dont les éléments suivants : 

- Mécanisme(s), vitesse et facilité de transmission par laquelle le virus se propage, et 

mode(s) de transmission tels que les contacts physiques, la propagation dans l’air, etc.; 

- Temps pendant lequel le virus reste actif sur des surfaces comme les poignées de porte; 

- Période d’incubation (période s’écoulant jusqu’à l’apparition des premiers symptômes) 

et période maximale de contagion. 

Élaboration de plans 

 

• Élaborer un plan et des procédures d’intervention adéquats, comprenant au minimum les 

éléments suivants : 

- Mise en place des conditions nécessaires pour reconnaître un incident ou une menace, 

ainsi que des mesures d’intervention appropriées; 

- Rôles et responsabilités des membres du personnel, des superviseurs, du médecin 

membre du personnel et de l’infirmière en santé du travail; 

- Coordonnées des personnes-ressources du bureau de santé publique local; 

- Personnes-ressources à l’interne chargées de communiquer l’information;  

- Liste des employés indispensables pour assurer les activités essentielles de l’entreprise; 

- Mise en place de plans permettant au personnel de travailler depuis son domicile (vérifier 

la capacité en cas d’utilisateurs simultanés); 

- Dans les plans et procédures, prévoir des mesures de soutien et une assistance, si 

nécessaire, de la part du personnel des ressources humaines à l’intention des familles des 

employés.    

• Prendre en compte la nécessité de mettre en place un plan permettant de séparer les effectifs 

en plusieurs groupes pour créer des lieux indépendants et maintenir les sites « sains ».  

• Envisager la possibilité de devoir renvoyer le personnel non essentiel à la maison. 

• Prendre en compte la nécessité de recourir à des mesures radicales, telles que le confinement 

du personnel, et aux conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler. 

 

Élaboration de politiques 

 

• Élaborer ou mettre à jour une politique relative aux déplacements du personnel. 



 

 

• Élaborer ou mettre à jour une politique relative aux réunions. 

• Élaborer ou mettre à jour une politique relative au travail à distance.  

• Élaborer une politique relative aux visiteurs, comprenant au moins un processus 

d’enregistrement qui doit être mis en œuvre en cas d’incident ou de menace portant atteinte 

à la santé des employés.   

• Diffuser les mesures de protection personnelle, en posant par exemple des affiches sur le 

lavage des mains dans toutes les toilettes et les zones communes (cuisines, etc.).   

• Élaborer ou mettre à jour la politique de confidentialité pour permettre au personnel des 

ressources humaines de divulguer les noms des membres du personnel qui ont été 

potentiellement exposés, afin de permettre un suivi efficace de l’exposition.  

 

Mise en pratique : 

 

• Mettre en pratique régulièrement les plans et procédures au moyen d’exercices de 

simulation, d’exercices sur table ou de mises en pratique de processus.  

 

Équipement et installations : 

 

• Conclure un contrat avec une entreprise qui se chargera du nettoyage et de la désinfection 

du matériel informatique, des aires communes, etc. 

• Le cas échéant, fournir à chaque poste de travail un agent désinfectant sous forme de flacon 

pulvérisateur, un paquet de serviettes en papier et un paquet de gants en latex ou en vinyle.   

• Acheter et stocker une quantité suffisante d’équipements de protection individuelle 

(masques, gants et blouses). Certains masques offrent une meilleure clarté vocale que 

d’autres. Certains masques sont conçus pour protéger la personne qui le porte, tandis que 

d’autres protègent les autres personnes de la personne portant le masque. 

• S’il y a une cafétéria sur place, faire des stocks de bouteilles d’eau, de boissons et de 

nourriture, en particulier les aliments devant être réchauffés pour éliminer les bactéries, 

comme les pizzas. 

• Le cas échéant, isoler le bâtiment, placer des panneaux de signalisation indiquant les zones 

temporairement mises en quarantaine à toutes les sorties, et suspendre l’accès par carte 

électronique. 



 

 

• Fermer les aires communes non essentielles, comme la salle d’exercice et peut-être la 

cafétéria. 

 

Voici une liste de rôles, responsabilités et mesures suggérés dans le cas où un employé aurait 

contracté ou serait susceptible d’avoir contracté un agent infectieux pendant une pandémie.   

 

 

 

 

 

 

 

Mesures à prendre par l’employé concerné 

 

• Si un employé a contracté ou pense avoir contracté un agent infectieux au cours d’une 

pandémie, il doit consulter un médecin et en informer son superviseur ou son supérieur 

hiérarchique. 

 

 Mesures à prendre par le superviseur ou le supérieur hiérarchique de l’employé 

 

• Conseiller à l’employé de communiquer avec les services de santé publique et le médecin ou 

l’infirmière de l’entreprise. 

• Demander au supérieur hiérarchique ou au superviseur de communiquer avec le médecin de 

l’entreprise ou l’infirmière en santé du travail afin d’effectuer un suivi de l’employé concerné.  

• Mettre en place un processus permettant de soumettre tous les employés ou visiteurs des 

installations essentielles à un outil de vérification approprié afin de faciliter l’identification 

des personnes présentant un risque potentiel (en répondant à des questions du type : « Avez-

vous visité un endroit à haut risque au cours de la dernière journée? »). Disposer un ou des 

outils de vérification à toutes les entrées. 

• Le cas échéant, conclure un contrat avec une entreprise de nettoyage et demander que le 

poste de travail des employés concernés et les espaces de travail communs, ainsi que 

l’ensemble des installations et des équipements communs (y compris les toilettes, les cuisines 

et les salles de réunion) soient désinfectés. Évaluer la nécessité de séparer le personnel en 

plusieurs groupes. 



 

 

• Fermer les aires communes non essentielles, comme la salle d’exercice et peut-être la 

cafétéria. 

• Évaluer la nécessité de demander aux membres du personnel de maintenir une distance d’un 

mètre entre eux.  

• Évaluer la nécessité de séparer les membres du personnel en plusieurs groupes, notamment 

en utilisant des installations de secours.  

• Évaluer la nécessité d’évacuer le personnel non essentiel du site.  

• Le cas échéant, fournir à chaque poste de travail un agent désinfectant sous forme de flacon 

pulvérisateur, un paquet de serviettes en papier et un paquet de gants en latex ou en vinyle. 

Demander à chaque employé de nettoyer l’ensemble du matériel et des surfaces avant et 

après chaque quart. Équiper chaque poste de travail d’un désinfectant accompagné de son 

mode d’emploi. 

• Communiquer régulièrement à l’ensemble du personnel les dernières recommandations en 

matière de santé publique et lui demander de respecter toutes les mesures proposées.  

• Fournir au personnel d’exploitation essentiel sur site des équipements de protection 

individuelle, si le personnel est en mesure de continuer à travailler. 

• Le cas échéant, isoler le bâtiment, placer des panneaux de signalisation indiquant les zones 

temporairement mises en quarantaine à toutes les sorties, et suspendre l’accès par carte 

électronique. 

• Demander à tous les membres du personnel présents sur place de laisser leur nom complet, 

leur numéro d’employé et leur(s) numéro(s) de téléphone en dehors des heures de travail, y 

compris les numéros des endroits où ils sont susceptibles de se trouver, comme le domicile 

de leurs parents ou de leur famille. Indiquer à tous les employés à quel moment ils seront 

autorisés à retourner au travail, par exemple, le jour ouvrable suivant, sauf avis contraire. 

• Demander aux visiteurs de fournir le numéro de téléphone de leur domicile, site ou 

entreprise, et des lieux où ils sont susceptibles de se trouver en dehors des heures de travail 

à des fins de suivi.   

Mesures à prendre par le médecin membre du personnel ou par l’infirmière en santé du travail 

 

• Composer le « numéro d’urgence pour les soins de santé » 

• Prendre contact avec la haute direction de l’entreprise.  



 

 

• Recommander à l’employé exposé de contacter les services de santé publique et de suivre 

les consignes qui lui seront données. 

• Recommander à l’employé exposé de contacter son superviseur direct s’il ne l’a pas déjà fait.  

• Demander à l’employé exposé de vous tenir informé de son état. 

• Informer l’employé exposé qu’il ne doit pas retourner au travail tant que les services de santé 

publique et le médecin ou l’infirmière ne lui en ont pas donné l’autorisation.   

• Apporter son soutien et sa contribution aux communications destinées aux employés. 

• Recommander l’utilisation d’un produit nettoyant pour les mains sans eau et antibactérien, 

et de lingettes et de désinfectants antibactériens dans les principales aires communes 

(toilettes, cuisines, postes de travail). 

• Communiquer régulièrement à l’ensemble du personnel les dernières recommandations en 

matière de santé publique et lui demander de respecter toutes les mesures proposées. 

• Communiquer régulièrement à l’ensemble du personnel toute exigence ou tout 

renseignement supplémentaire. 

 



 

 

Principales mesures de planification par fonction 
Le tableau suivant a été conçu pour permettre aux entités du secteur de l’électricité d’avoir un 
aperçu des principales mesures, des responsabilités attribuées et de la date d’achèvement 
prévue. 

Principales mesures Phase Responsabilités 

Date 

d’éch
éanc

e 

A. Rester informé et communiquer 

1 Demander au personnel médical de se tenir 

informé des menaces pour la santé en consultant 
des bulletins ou sites Web officiels. 

Tous   

2. Mettre à la disposition des employés, des organisations syndicales, du personnel et des décideurs 
l’information la plus récente en documentant les caractéristiques propres au virus, dont les 

éléments suivants : 

a. Mécanisme(s), vitesse et facilité de transmission 
avec lesquels le virus se propage, et mode(s) de 
transmission tels que les contacts physiques, la 
propagation dans l’air, etc. 

Tous   

b. Évaluer le temps pendant lequel le virus reste 

actif sur des surfaces comme les poignées de 
porte. 

Tous   

c. Période d’incubation, période s’écoulant jusqu’à 
l’apparition des premiers symptômes et période 

maximale de contagion. 

Tous   

d. Répondre aux attentes des employés, des 
superviseurs et des gestionnaires pour aider à 
réduire le risque de propagation du virus. 

Tous   

3. Mettre en place un processus de planification de 
la continuité des activités afin de définir les 

responsabilités et les activités essentielles, y 
compris les interdépendances mutuelles, dont la 
perte aurait des conséquences directes 
extrêmement dommageables pour le public. La 
survenue d’une grosse tempête ou d’un autre 

incident majeur pouvant affecter le réseau 

électrique pendant une pandémie est une 

Tous   



 

 

Principales mesures Phase Responsabilités 

Date 
d’éch
éanc

e 

possibilité dont il faut tenir compte. 

4. Déterminer les fonctions essentielles à la 
continuité des activités et dresser la liste des 
personnes nécessaires pour occuper ces postes. 
Consulter au préalable le personnel essentiel afin 

de s’assurer qu’il est disposé à se faire 

administrer un vaccin antiviral, compte tenu de 

ses effets secondaires possibles. Intégrer très tôt 
dans le processus le service des ressources 
humaines ainsi que des organes internes tels que 
les comités mixtes de santé et de sécurité. 

Alerte   

5. Communiquer dès le début du processus et de 
façon régulière avec les membres du personnel, 
et leur donner des recommandations visant à 
réduire au minimum les risques de transmission 
d’agents infectieux dans les installations de 

l’entreprise, de manière à ce que ces mesures 

puissent être mises en pratique et adoptées. 

Alerte   

 

6. Collaborer avec le bureau de santé publique local 
afin d’établir la liste des employés des fonctions 
essentielles pouvant se faire administrer le vaccin 

antiviral en cas de pandémie. 

Pré-
pandémie 

  

B. Élaboration de plans 

1. Élaborer des procédures et des plans d’intervention adéquats en cinq phases, notamment : 

a. Définir des conditions permettant de détecter la 
menace et définir des niveaux d’intervention 

appropriés.  

Alerte 
  

b. Déterminer les fonctions essentielles de 
l’entreprise dont la continuité des activités doit 
être assurée (p. ex. : salles de commande, 
exploitation de la centrale électrique, 

commutation de systèmes). 

Alerte 

  

c. Déterminer les fonctions de l’entreprise pouvant 
être mises à l’arrêt temporairement, comme le 

Alerte   



 

 

Principales mesures Phase Responsabilités 

Date 
d’éch
éanc

e 

relevé des compteurs [par conséquent, tenir 

compte de la nécessité de faire des estimations 
de factures], la formation, etc.  

d. Définir les rôles et responsabilités des employés, 
des organisations syndicales, du personnel, des 

superviseurs, des gestionnaires et du personnel 

médical durant une pandémie.  

Alerte 

  

e. Élaborer un plan de communication relatif aux 
situations d’urgence, qui définit les personnes-

ressources principales, les personnes-ressources 
suppléantes, les personnes-ressources médicales, 

les chaînes de communication et les processus 
permettant de suivre la situation de l’entreprise 
et de ses employés, et de communiquer sur celle-
ci. 

Alerte 

  

f. Dresser la liste du personnel essentiel qui assure 

les principales activités de l’entreprise.  
Alerte 

  

g. Mettre en place des plans permettant à un grand 
nombre d’employés de travailler depuis leur 

domicile. S’assurer que l’infrastructure des 
systèmes informatiques est adaptée à cette 

mesure. 

Alerte 

  

h. Prévoir, dans les plans et procédures, des 
mesures de soutien et d’assistance aux familles 
des employés de la part du personnel des 
ressources humaines. 

Alerte 

  

2. Prendre en compte la nécessité de mettre en 

place un plan permettant de séparer les effectifs 
en plusieurs groupes pour créer des lieux 

indépendants et maintenir les sites « sains ». 

Alerte   

3.  Envisager d’étendre l’utilisation des 

téléconférences et des vidéoconférences afin de 

limiter la fréquence des réunions physiques et 
des autres types de rencontres en personne. 

Alerte   



 

 

Principales mesures Phase Responsabilités 

Date 
d’éch
éanc

e 

4. Étudier les questions de sécurité et les mesures 

de restriction qui seront imposées par les 
organismes d’application de la loi durant la 
pandémie. 

Alerte   

5 Réfléchir à l’élaboration de plans opérationnels 

conjoints avec les fournisseurs de produits et de 

services, ainsi que les principaux clients. 

Alerte   

6 Évaluer les incidences financières et budgétaires 
potentielles de l’interruption des activités, de la 

baisse du chiffre d’affaires, des problèmes 
d’approvisionnement et des frais de matériel ou 

de personnel. 

Alerte   

7 Évaluer les coûts d’assurance potentiels liés à 
l’augmentation des frais médicaux.  

Alerte   

8. Envisager la possibilité de devoir renvoyer le 
personnel non essentiel à la maison. 

Alerte   

9. Réfléchir à la nécessité et aux conditions de 

mesures plus strictes, telles que le maintien sur 
site du personnel essentiel. 

Pandémie   

C. Élaboration de politiques 

1. Élaborer ou mettre à jour une politique relative 

aux voyages du personnel, notamment de 
possibles dispositions de mise en quarantaine en 
cas de retour d’une zone touchée par une 
pandémie. Cette politique s’appliquerait aussi 
bien aux voyages professionnels qu’aux voyages 

personnels. 

Alerte   

2. Élaborer ou mettre à jour une politique relative 
aux réunions. 

Alerte   

3. Élaborer une politique relative aux visiteurs, 
notamment un processus d’enregistrement qui 

doit être mis en œuvre en cas d’incident ou de 

menace portant atteinte à la santé des employés. 

Alerte   
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Date 
d’éch
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4. Consulter les autorités sanitaires dans le but de 

mettre à jour les politiques de confidentialité, 
afin de gérer le personnel ayant potentiellement 
été exposé et de permettre un suivi efficace des 
personnes exposées.  

Alerte   

5. Élaborer ou mettre à jour une politique relative 

au télétravail pour le personnel de bureau. 

Alerte   

6. Élaborer ou mettre à jour des politiques relatives 
à la rémunération et aux congés de maladie des 

employés en cas de pandémie.  

Alerte   

7. Élaborer ou mettre à jour des politiques relatives 

au déploiement de la main-d’œuvre, concernant 
les équipes travaillant ensemble et la possibilité 
de séparer les employés en plusieurs groupes. 

Pré-

pandémie 

  

D. Exercices et simulations 

1. Mettre en pratique régulièrement les plans et 

procédures au moyen d’exercices de simulation, 

d’exercices sur table ou de mises en pratique de 
processus. 

Pré-

pandémie 

  

 
 
 

2.  Vérifier les capacités de l’infrastructure 
informatique dans des conditions de pandémie 

(c.-à-d. augmentation du nombre d’employés 
faisant du télétravail, de téléconférences et de 
vidéoconférences). 

Pré-
pandémie 

  

E. Matériel et installations 

1. Conclure un contrat avec une entreprise qui se 

chargera du nettoyage et de la désinfection du 
matériel informatique, des aires communes, des 
postes de travail, etc. 

Pré-

pandémie 

  

2. Fournir à chaque poste de travail un agent 
désinfectant sous forme de flacon pulvérisateur, 

un paquet de serviettes en papier et un paquet 

de gants en latex ou en vinyle. 

Pré-
pandémie 
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Date 
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3. Déterminer les équipements de protection 

individuelle qui seront efficaces et envisager 
l’achat de quantités suffisantes (masques, gants 
et blouses). Les équipements de protection 
individuelle essentiels sont susceptibles d’être en 
quasi-rupture de stock dès le début d’une 

épidémie. Certains masques offrent une 

meilleure clarté vocale que d’autres. Certains 
masques sont conçus pour protéger la personne 
qui le porte, tandis que d’autres protègent les 

autres personnes de la personne portant le 

masque. 

Pré-

pandémie 

  

4. S’il y a une cafétéria sur place, faire des stocks de 
bouteilles d’eau, de boissons et de nourriture, en 
particulier les aliments devant être réchauffés. 

Pré-
pandémie 

  

5. En cas de besoin, isoler le bâtiment, placer des 

panneaux de signalisation indiquant les zones 

temporairement mises en quarantaine à toutes 
les sorties, et restreindre l’accès par carte 
électronique au personnel essentiel. 

Perturbatio

n 

  

F. Mesures d’intervention 

1. Par les employés  

a. Si un employé a contracté un virus, ou pense qu’il a 
contracté un virus ou y a été exposé, il doit 
consulter un médecin et en aviser son superviseur. 

Pandémie   

2. Par l’employeur en cas de pandémie 

a. Demander aux employés exposés ou infectés de 

consulter leur médecin et d’en aviser leur 

superviseur. 

Pandémie   

b. Demander au superviseur de communiquer avec 
l’infirmière de l’entreprise ou l’infirmière en 
santé du travail afin d’effectuer un suivi des 

employés concernés. 

Pandémie   
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c. Mettre en œuvre un processus pour que tous les 

employés et visiteurs des installations essentielles 
remplissent un questionnaire de vérification 
adéquat afin de faciliter l’identification des 
personnes présentant un risque potentiel (en 
répondant à des questions du type : « Avez-vous 

visité un endroit à haut risque la semaine 

dernière? »). Afficher un ou plusieurs 
questionnaires de vérification à toutes les 
entrées. 

Pandémie   

d. Le cas échéant, conclure un contrat avec une 

entreprise de nettoyage et demander que le 
poste de travail des employés concernés et les 
espaces de travail communs, ainsi que l’ensemble 
des installations et des équipements communs (y 
compris les toilettes, les cuisines et les salles de 

réunion) soient désinfectés. Évaluer la nécessité 

de séparer le personnel en plusieurs groupes. 

Pandémie   

e. Fermer les aires communes non essentielles, 
comme la salle d’exercice voire la cafétéria. Si la 

pandémie a entraîné un « confinement » dans 

des fonctions opérationnelles essentielles 

(comme les salles de commande), déterminer le 
mode d’hébergement des employés. 

Pandémie   

f. Évaluer la nécessité d’ordonner au personnel de 
maintenir une distance adéquate entre chaque 

employé. 

Pandémie   

g. Évaluer la nécessité de séparer le personnel en 

plusieurs groupes, notamment en utilisant des 
installations de secours. 

Pandémie   

 

h. Évaluer la nécessité d’évacuer le personnel non 

essentiel du site. 

Pandémie   

i. Fournir à chaque poste de travail un agent 

désinfectant sous forme de flacon pulvérisateur, 

Pandémie   
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Date 
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un paquet de serviettes en papier et un paquet 

de gants en latex ou en vinyle. Demander aux 
employés de chaque quart de nettoyer 
l’ensemble du matériel et des surfaces avant et 
après chaque quart. Équiper chaque poste de 
travail d’un désinfectant accompagné de son 

mode d’emploi. 

j. Communiquer régulièrement à l’ensemble du 
personnel les dernières recommandations 
médicales et lui demander de respecter toutes les 
mesures proposées. 

Pandémie   

k. Fournir au personnel d’exploitation essentiel sur 
site des équipements de protection individuelle. 

Pandémie   

l. Le cas échéant, isoler le bâtiment, placer des 
panneaux de signalisation indiquant les zones 
temporairement mises en quarantaine à toutes 

les sorties, et suspendre l’accès par carte 

électronique. 

Pandémie   

m. Demander à tous les membres du personnel 

présents sur place de laisser leur nom complet, 
leur numéro d’employé et leur(s) numéro(s) de 

téléphone en dehors des heures de travail, y 

compris les numéros des endroits où ils sont 
susceptibles de se trouver, comme le domicile de 
leurs parents ou d’autres membres de la famille. 
Indiquer à tous les employés à quel moment ils 

seront autorisés à retourner au travail (p. ex. : le 
jour ouvré suivant, rester à la maison jusqu’à 

nouvel ordre, etc.). Indiquer à tous les employés à 
quel moment ils seront autorisés à retourner au 
travail (p. ex., le jour ouvrable suivant, rester à la 

maison jusqu’à nouvel ordre, etc.). 

Pandémie   

n. Demander aux visiteurs de fournir le numéro de 

téléphone de leur domicile, site ou entreprise, et 

Pandémie   
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des lieux où ils sont susceptibles de se trouver en 

dehors des heures de travail à des fins de suivi. 

3. Par le personnel médical 

a. Prendre contact avec la haute direction de 
l’entreprise. 

Tous   

b. Communiquer régulièrement à l’ensemble du 

personnel les dernières recommandations 
sanitaires et lui demander de les suivre. 

Tous   

c. Communiquer régulièrement à l’ensemble du 

personnel toute exigence ou tout renseignement 

supplémentaire concernant la pandémie. 

Tous   

d. Informer le personnel que du désinfectant 
antibactérien sans eau pour les mains, des 
produits nettoyants antibactériens et des 
lingettes seront placés dans les principales aires 
communes (toilettes, cuisines, postes de travail).  

Pré-
pandémie 

  

e. Demander à tout employé exposé de consulter 
son médecin et de suivre ses conseils. 

Pandémie   

f. Demander à tout employé exposé de 
communiquer immédiatement avec son 
superviseur direct. 

Pandémie   

g. Demander à tout employé exposé de ne pas 
retourner au travail tant que son superviseur ne 
lui en a pas donné l’autorisation et de suivre les 
politiques mises en place. 

Pandémie   

h. Demander aux employés exposés de tenir leur 

superviseur informé de leur état de santé. 

De 

l’épidémie 
jusqu’au 

rétablissem
ent 
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