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Dispositif de vaccination dans les établissements scolaires à compter de 
janvier 2010 
circulaire n°2009-189 du 23 décembre 2009 
dispositif de vaccination dans les établissements scolaires à compter de janvier 2010 

Campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 : mobilisation et 
rémunération des personnels de l'État 
circulaire DGAFP du 4 décembre 2009  
consulter la circulaire DGAFP du 4 décembre 2009 

Campagne de vaccination contre le virus A/H1N1 des enfants d'âge scolaire 
circulaire n°2009-166 du 9 novembre 2009 
organisation de la campagne de vaccination contre le virus A/H1N1 2009 des enfants 
d'âge scolaire 

Déplacements à l'étranger dans le contexte d'épidémie de grippe A/H1N1 
circulaire n° 2009-132 du 30 septembre 2009 
déplacements à l'étranger dans le contexte d'épidémie de grippe A/H1N1 

Pandémie grippale A/H1N1 : santé et sécurité au travail, maintien de la 
continuité pédagogique 
Circulaire n° 2009-115 du 1er septembre 2009 
pandémie grippale A/H1N1 : santé et sécurité au travail, maintien de la continuité 
pédagogique 

Pandémie grippale A/H1N1 : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir 
Circulaire n° 2009-111 du 25 août 2009 
pandémie grippale A/H1N1 : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir 

Annexe à la circulaire n° 2009-111 du 25 août 2009 
protocole de prise en charge d'élèves symptomatiques 

Rôle des personnels de santé dans le cadre d'une pandémie grippale 
Circulaire n° 2009-112 du 9 août 2009 
rôle des personnels de santé dans le cadre d'une pandémie grippale 

Diffusion des gestes barrières dans les classes 
Note de service n° 2009-110 du 19 août 2009 
lutte contre la propagation de la nouvelle grippe A/H1N1 - Diffusion des gestes 
barrières dans les classes 

http://www.education.gouv.fr/cid50138/meng0930958c.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1573.html
http://www.education.gouv.fr/cid49561/meng0926431c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49561/meng0926431c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49123/mene0921827c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48773/meng0920410c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48773/meng0920410c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48640/mene0919588c.html
http://media.education.gouv.fr/file/31/32/4/pandemie-fiche-prise-chage-eleves_118324.rtf
http://www.education.gouv.fr/cid42600/mene0919020c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48641/mene0900760n.html
http://www.education.gouv.fr/cid48641/mene0900760n.html
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Note du ministre aux recteurs du 30 juillet 2009 
Situation épidémiologique, continuité administrative, cas groupé de grippe A/H1N1, 
promotion des gestes barrières, correspondants académiques 
consulter la note aux recteurs du 30 juillet 2009 

Plan du ministère de l’Éducation nationale de prévention et de lutte Pandémie 
grippale 
Circulaire n° 2008-162 du 10 décembre 2008 
Organisations ministérielles en situation prépandémique, actions à conduire en 
situation de risque avéré de pandémie grippale, actions à conduire en situation de 
pandémie grippale, la sortie de crise 
plan du ministère de l’Éducation nationale de prévention et de lutte Pandémie 
grippale 

Gestion du service public de l'enseignement 
Fiche G5 du plan national Pandémie grippale 
Vulnérabilité des enfants et rôle dans la diffusion de la grippe au sein de la 
population, fermeture des établissements à l’enseignement, fonctionnement des 
établissements, maintien de la continuité pédagogique, examens et concours, 
personnels et moyens pouvant être mobilisés 
fiche G5 éducation du plan national Pandémie grippale 
sur le site www.pandemie-grippale.gouv.fr 

Gestion des ressources humaines dans la fonction publique 
Circulaire D.G.A.F.P. du 26 août 2009 
Six fiches thématiques : présence des agents, conditions d'exercice du droit de retrait 
dans le contexte d'une pandémie grippale, aménagement de l'organisation et du 
temps de travail, rémunération, rôle des chefs de service et des médecins de 
prévention, sites et documents utiles 
consulter la circulaire D.G.A.F.P. du 26 août 2009 
 

http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid23214/menn0800945c.html
http://www.education.gouv.fr/cid23214/menn0800945c.html
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_G5.pdf
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/
http://www.ensemblefonctionpublique.org/actualites.php?id=pandemie-grippale-eric-woerth-indique-aux-administrations-les-regles-a-respecter-pour-assurer-la-continuite-des-services-publics-et-la-protection

