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La Ministrede l'économie,de I'industrieet de I'emploi
Le Ministre de I'intérieur,de I'outre-meret des coltectivitésterritoriales
La Ministre de la santé et des sports
Le Ministrede la cultureet de la communication
à
Messieursles Préfetsde zone de défense
Mesdameset messieurs les Préfetsde départements

CIRCULAIREn' NOR : |OGK0921822G
OBJET : PandémiegrippateA et activitéscollectives.

L'évolution
de la situationépidémiologique
peutjustifierdesdécisionslocalesconcernant
I'exercice
de
certainesactivitéscollectivesimportantes,tant pour I'activitééconomiqueque pour la vie sociale,
culturelle,sportive et associative.Ces manifestationsconstituentdes occasions potentiellesde
propagation
du virusde la grippeA (H1N1).Ellessont à ce titre mentionnées
dans le plan national
< Pandémiegrippale> dans le cadredes mesuresbarrièresde freinageet de limitationd'extensionde
la maladie(bar03et bar05)
Les préconisations
de la présentecirculairetiennentcomptedes connaissances
acquisessur le virus
de la grippeA (H1N1)caractérisé
par une virulencemodéréeet une vitessede propagation
rapide
dans une populationnon immunisée.Ellesaccordentla prioritéaux impératifs
de santépubliqueen
respectantune juste proportionnalité
entre ceux-ciet les perturbations
à la vie économique,sociale,
culturelle,sportive,associativeet cultuelle.

1 - Typoloqie des activités collectives concernées
Les activitéscollectivesviséespar la présentecirculairese concrétisent,
d'une manièregénérale,par
le rassemblement
d'un nombresignificatif
de personnesen un mêmeendroit.
Les caractéristiques
de ces activitéssont différentesselon la naturede l'activité,le lieu dans lequel
elle s'exerce,sa durée,sa périodicité,
le nombredes personnespouvantêtre concernées.
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Sans qu'il puisseen être donné une listeexhaustive,peuventnotammentêtre concernéesen fonction
de leur nature les activités suivantes: les spectacles, les concerts, les rencontres ou les
manifestationssportives,les foires, les salons, les expositionsde dimensionlocale, nationaleou
internationale,
les opérationsportesouvertes,lesjournéesd'information,
les grandsrassemblements.
Par grands rassemblements,
il convientd'entendreles manifestations
amenantune forte densitéde
oublicdans un lieu ouvertou fermé.
La typologieinhérenteau lieu d'exercicede ces activitéscollectivescouvrecellesse déroulantdans
des lieux tels que les musées,les galeriesd'art,les monumentshistoriques,
les bibliothèques,
les
sallesou lieux de spectacle,de concert,de cinéma,de sports,les théâtres,les cirques,les centresde
congrèset d'expositions
commerciales.

2 - Action d'information préalable
ll vous est demandé, dès réception de la présente circulaire,d'entrer en relation avec les
organisateursou les responsablesdes activités collectivesde nature économique, sportive,
touristique,culturelle, associative ou cultuelle. Ces contacts seront également étendus aux
professionnelles
organisations
dont relèventle cas échéantces responsables.
Les réunionsque vous organiserezavec ces interlocuteurs
doiventvous permettrede disposerd'un
point de situation des activités et des manifestationscollectivesdu département.Elles vous
permettrontde mettreen perspectiveles élémentsde calendrieret de programmation
d'événements.
Vous recueillerez
égalementà I'occasionde ces contactsles préoccupations
de vos correspondants.
Vous les sensibiliserez
sur la situationsanitaireen généralet sur celle de votre département
en
particulier.Vous les informerezsur les dispositifsgénérauxde veille, d'alerteet sur tes mesures
susceptibles
d'êtreprisesen fonctionde la gravitéde la situation
épidémiologique.
ll sera rappeléaux organisateursou aux responsablesdes activitéscollectives,ainsi qu'aux maires
des communesqui les autorisentou qui peuventeux-mêmesles organiser,la nécessitéde prendreà
leur niveau les mesures inhérentesà leurs propres responsabilités.
Ces responsabilités
affèrent
notamment,en matièrecivile,à la santé des personnelsbénévolesou rétribuésqu'ilsemploient,ainsi
que du publicassistantà la manifestation,
que celle-cisoitgratuiteou payante.
Vous insisterezen conséquencesur la nécessitéd'une collaboration
de leur part dans le domainede
I'informationdu public dans la perspectivede son adhésionau respectdes mesuresbarrières,en
particulier
cellesportantsur I'hygiène.
ll conviendrad'associerà ces échangesles élus du département,et en particulierles maires,que
vous informerezprécisément.

3 - Mesuresde limitationà l'expansionde la maladie
Les caractéristiques
du virusde la grippeA (H1N 1) et l'analysede la situationépidémiologique
par les
autoritéssanitairesne conduisentpas à envisagerdes mesuresgénéralesd'interdiction
des activités
collectives.
Sont en revancheenvisageablesdes mesures ponctuellesd'adaptation,d'annulationde report ou
qui devronten premierlieu être prisespar les organisateurs
d'lnterdiction
ou les responsables
de ces
activités.
Cette analyse et les préconisationsqui en découlentsont conformesà I'avis de l'lnstitutde veille
sanitaire(lnVS)du 1Bseptembre,
dontles recommandations
sontreprisesen notede bas de pagel.

I

A ce iour, peu de pays ont mis en æuvre des mesuresde distanciationsocialecollectiveface à la pandémieA(H1N1)2009.

Tant que Ia virulence du virus A(H1N1) ne se modifie pas dans urr sens défavorable et au vu des estimations actueltesde
létalité disponibles,la rnrseen æuvre systématiquede teltesmesures apparaît disproportionnée.
ll parait cependant utile de considérer localement des annulationsde manifestationspour une période courte, dans un contexte
de saturation des capacités locales du sysfème de santé à répondre au surcroit de ta demande de so,ns engendré par
l'épidémie,et tant que dure cette saturation.

Adaptation
Ces mesuresconcernentles aménagementspouvantêtre apportéesà I'organisation
ou à la conduite
des activitéscollectivesafin de permettreleur tenue dans des conditionspréservantla santé du
public. Ces mesures ressortissenten premier lieu de la compétencedes organisateursou des
responsablesde ces manifestations,mais aussi des maires au titre de leurs prérogatives
réglementaires
de policemunicipaledécoulantdu code généraldes collectivités
territoriales.
En liaisonavec ces derniers,vous vous assurerezque les organisateurs
ou les responsablesde ces
activitéscollectivesrappellentau public les mesuresbarrièresd'hygièneà mettre en æuvre. A cet
effet, les organisateurset les responsablesdisposentd'un ensemblede supportsde communication
téléchargeables
sur le site du ministèrede la santé et des sports', ainsi que sur celui de l'lnstitut
nationalde prévention
pourla santé(lnpes)'.
et d'éducation
ll importe dès à présent que les organisateursd'activitéscollectivesdemandentaux personnes
présentantdes symptômesgrippauxde s'abstenird'y participerou d'y assister.De même, il pourra
s'avérer nécessairede déconseillerfortementI'accès des manifestionsà certainespersonnesà
risquestellesque les enfantsen bas âge et les femmesenceintes.
Parallèlementà I'informationdestinéeau public, les responsablesou les organisateursd'activités
collectivesdoivent prévoir des mesures d'informationet de protectronpour leurs personnelsqui
seraientexposésà des risquesde contaminationdu fait de leur travailles plaçanten contactou à
proximitéprolongésdu public.Sont notammentconcernésles personneschargéesde I'accueild'un
publicdistantde moinsd'1 mètre,non protégéespar une vitre ou un hygiaphone,ou au contactdirect
et répété du public,de même que les responsablesdu contrôledes billets,etc. Les organisateurs
peuventdécider,du fait de cetteexpositionà un risquede contamination,
d'utiliserle masqueFFP2
comme moyen de protectionpour leurs personnels.Vous veillerezà ce que cette utilisationsoit
cohérenteavec la doctrined'utilisationdécritedans la fiche C4 du plan pandémiegrippaleet vous
prendrezen considération
les conséquences
qui peuventen résulter(en particulierla dimension
psychologiqueet les confusionset inquiétudesirraisonnéesqui peuvent apparaîtreau sein de
I'opinionpublique).
Vous vous assurerez,en liaisonavec les organisateurs
ou les responsables
de
ces activités,que les consignes données à leurs personnelss'agissantdu port du masque de
protection
sontadaptéesà la situationépidémiologique
du département.
Report- Annulation
Outre les mesuresd'adaptationde I'accèsdes manifestionsà destinationde certainesoersonnesà
risques(enfantsen bas âge,femmesenceintes...), il relèvede la responsabilité
de I'organisateur
ou
du responsablede l'activitécollectivede I'annulerou de la reporterà une date ultérieure.
La solutiondu reportdevraêtre privilégiéeen concertation
avec les organisateurs
ou les responsables
d'activitéscollectivesen tant qu'alternative
à une annulation.
lnterdiction
ll est rappeléque les autoritésdépositairesdu pouvoird'interdireles activitésou les manifestations
collectivessont :
- les maires, à qu'il incombe de prendre de telles mesures en vertu de leur pouvoir de police
m u n i c i p a l;e
-

les préfetsde département
o

au titrede leurpouvoirde substitution
en cas de carenced'unmaire,

Il parait également souhaitable de considérer l'annulationd'événementssuscepfrb/esde faire se réunir un nombre important de
sujets à risque de complication (par exemple les femmes enceintes, jeunes enfants, personnesavec certainesco-morbidité,
personnesâgées, ...).
Enfin, il parait raisonnable de conseiller à de telles personnes d'éviter, dans la mesure du possibte,de participer à de tets
rassemblementsou manifestations (y compris la fréquentation de salles de spectacles),tant que persiste localement une
circulationactive du virus.
Enfin, il convient de recommander aux personnes qui développenl des symptomes grippaux de ne pas pafticiper à de tels
rassemblementstant qu'ils sont symptomatiques.
'http://www.sante-sporls.gouv.frldossiers/sante/grippe-A-H1N1/informations-grand-public/grand-public.html
'
htç ://www.inpes. sante.frlgrippeAH lN I /

o

lorsquel'activité
collective
se déroulesur I'emprise
territoriale
de plusieurscommunes,

o

en vertude leurpouvoirde policespécialedécoulant
du codede la santépublique.

Les mesuresd'interdiction
d'activitéscollectivesoar I'autoritéadministrative
devront.dans l'étatactuel
de l'évolutionde l'épidémie,resterexceptionnelles.
Ellesserontprisesen dernierrecourssi la santé
p u b l i q u lee s i m p o s e .
ll est en effet importantde préserverles activités,notammentéconomiques,
socialesou culturellesdu
département.Les éventuellesmesuresd'interdiction
devrontrépondrecumulativement
à une stricte
nécessitéet au principe de proportionnalité
lesquels seront à apprécierau regard du contexte
épidémiologique
local.
Toute décisionen la matière devra tenir compte de la particularitéde chaque cas. Une analyse
précisede la situationpermettrad'adapterle champde tellesmesures.
L'interdictionde certainesactivitésdevra être précédéed'une informationaux organisateursdes
manifestations
ou aux responsablesdes lieux afin de leur permettrede prendreles dispositionsqui
s'imposent.
Dans I'objectifde rechercherune applicationcohérentedes mesuresd'interdiction
sur I'ensembled'un
territoire,il est souhaitablede prendre systématiquement
I'avis du représentantde I'Etat dans le
département,des services déconcentréscompétents(DDASS, DDJS...) et des organisations
professionnelles
concernées.
Pointsparticuliers porlant sur/es activités sporfives
.

Protectiondes participantsà des manifestations
sportives
Les fédérationssportiveset, par délégation,les ligues professionnelles,
ont été invitéespar le
ministèrede la santé et des sports à prendre les mesures adéquates,en applicationdes
consignesgouvernementales,
pour sensibiliser
en particulier
les sportifset leursencadrants
à la
mise en ceuvredes mesuresd'hygièneessentiellespour préveniret limiterla transmissiondu
virus grippalet rappelerla conduiteà tenir en cas de survenuede cas groupésde syndromes
grippaux.Si la situationsanitairede I'unedes équipesle justifie,ceci peut notammentconduireà
des reportsde rencontresà I'initiative
de la fédération(ou de la ligueprofessionnelle).
Les organisateursde manifestationssportives non organiséesou non autorisées par les
fédérationssportives(collectivités,structuresprivées...)n'ont pas fait I'objet d'une démarche
d'information similaire à la précédente. Les manifestationsde ce type nécessitent en
conséquenceune attention particulière.ll est rappelé qu'elles sont soumises à déclaration
préalableauprèsde l'autorité
administrative
en application
de I'articleL.331-2du code du sportet
que leur tenue peut être interditepar arrêté motivé,notammenten raison des risquesqu'elles
présentent
pourla santédes participants.

.

Déroulementdes rencontressportivesà huis-clos
Parmi les mesuresde restrictiondes activitéscollectivesqui peuventêtre envisagéesdans le
cadre de la présente circulaire, si la situation épidémiologiquelocale le justifie, figure
I'organisationd'une rencontresportivehors la présencede spectateurs(huis-clos).Dans cette
hypothèse,il importeque I'organisateur
de la manifestation
en soit informéau plus tôt, afin qu'il
puisse,s'il le souhaite,déciderun reportde l'événement.

.

Rencontressportives
internationales
En ce qui concerneles rencontresinternationales
organiséessur le territoirefrançais,compte
tenu de la nécessaireconcertationavec la fédérationsportiveinternationale,
il devra être pris
I'attachedu ministèrede la santé et des sports avant de décider toute mesure de report,
d'annulation
ou d'interdiction.

4 - Cohérencede I'actionpublique
ll vous appartient
de veillerà la cohérenced'ensemble
des dispositifs
mis en ceuvrelocalement.
Sauf
circonstancesparticulières,il y a lieu d'éviter des réponses hétérogènesface à des situations
comparablespour un même type d'activitéscollectives,ou relevantd'une même aire géographique
ou
se produisantdans un temps rapproché.
Vous veillerezen particulierà la cohérencedes mesuresque vous prendrezaveccellesenvisagées
par les autoritésmunicipales
dansle cas,en particulier,
du déroulement
des manifestations
sportives.
Vous informerezde votreactionle préfetde zone de défense.
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des autorités
s'appuientsur les décisionset les recommandations
Les présentespréconisations
Les
modifiées.
à
être
venaient
si ces dernières
d'évolution
sanitaires.
Ellessont donc susceitiOtes
signalées.
vousserontaussitôt
adaptations
résultantes
ainsique
pourl'application
de la présentecirculaire,
Vousrendrezcomptedes difficultésrencontrées
des
activités
l'interdiction
quant
à
amenéà prendre
des mesuresque vous serezéventuellement
collectives
ou desgrandsrassemblements.
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