
Fiche – réflexe 
Grippe aviaire 

 
 
Rappel  

 
Les ressortissants français à l’étranger sont soumis à la législation du pays dans 

lequel ils résident, y compris en ce qui concerne la santé publique. 
Néanmoins, le Consulat général s’efforcera d’étendre à tous les ressortissants français 
présents dans la circonscription, l’ensemble des mesures de prévention et de traitement 
applicables en France dans des conditions similaires. 
 
 
Principales règles d’hygiène face au risque de cont agion par la grippe aviaire  
 

Le respect de règles d’hygiène permet de réduire les risques de contamination 
possible de personnes amenées de manière fortuite à manipuler des oiseaux ou leurs 
produits : 
 
- Eviter tout contact avec les volatiles et les porcs vivants, y compris sur les marchés. 
 
- Eviter tout contact avec une surface apparaissant souillée par des fientes de volailles 
ou des déjections d’animaux. 
 
- Lavage systématique des mains (eau potable et savon) en cas de contact direct avec 
des oiseaux ou volailles, leurs déjections ou les déchets qui en sont issus. 
 
- Ne toucher sous aucun prétexte les cadavres d’oiseaux trouvés dans la nature. 
Le cas échéant, en cas de manipulation de cadavres d’oiseaux ou de volailles, d’œufs, 
de fientes, de plumes, les consignes à respecter sont les suivantes : 
 

• porter des gants de protection étanches, et résistants aux agressions 
mécaniques (coupure, déchirure, perforation) ; 

 
• transporter les cadavres d’oiseaux dans une enveloppe étanche identifiée 

(sac poubelle solidement fermé, éliminé comme déchet contaminé selon les 
recommandations des services vétérinaires) ; 

 
• retirer les gants et les placer dans un sac poubelle étanche qui sera fermé 

puis éliminer selon les mêmes modalités que celles décrites pour les 
cadavres. 



 
Jusqu’à présent, la vaccination antigrippale n’a pas été recommandée à toutes les 
personnes, le vaccin n’étant pas efficace contre le virus A (H5N1), mais elle garde son 
intérêt pour les personnes à risque vis-à-vis de la grippe humaine saisonnière. 
 

Site interministériel de préparation à un risque de pandémie grippale :  
 

www.grippeaviaire.gouv.fr 
 
 
et le site du gouvernement de Hong Kong : 
 

www.chp.gov.hk/ 
 

 


