
PRéVENTION ET 
PROTECTION CONTRE  
LA GRIPPE AVIAIRE 

 À l’heure actuelle, la grippe aviaire n’est présente dans aucun État ou 
Territoire insulaire océanien. Pour que cela continue, il importe de faire en 
sorte que cette maladie ne puisse pas pénétrer dans nos îles et, si elle y 
parvient, qu’elle soit éradiquée rapidement.

Des oiseaux migrateurs sauvages qui sont infectés pourraient introduire 
le virus. Mais de nombreux experts estiment maintenant que les êtres 
humains qui importent illégalement des oiseaux vivants, de la viande, des 
plumes, des œufs ou d’autres produits avicoles de pays où la grippe aviaire 
sévit, représentent un risque plus direct et plus grand d’introduction de la 
grippe aviaire dans les îles du Pacifique.

Le meilleur moyen de faire en sorte que les gens se protègent et qu’ils 
protègent leur famille et leur volaille de la grippe aviaire consiste à les 
avertir des dangers et à les informer des mesures à prendre et des 
comportements à adopter.

Voici quelques mesures essentielles, que le public devrait connaître et 
prendre pour se prémunir et se protéger contre le virus de la grippe 
aviaire.

PRINCIPALES MESURES A PRENDRE:

SIGNALER
Observer attentivement les oiseaux. • 
Signaler immédiatement aux 
autorités compétentes toute maladie 
inhabituelle ou décès parmi la volaille, 
les oiseaux sauvages et d’autres 
animaux.

Signaler aux autorités toute • 
activité suspecte, par exemple le 
franchissement de frontières par de 
la volaille ou des produits issus de 
poulets ou de coqs de combat, le 
débarquement à terre d’animaux ou 
la vente de produits animaux à des 
villageois.

Signaler tout état fébrile contracté • 
après un contact avec des 
oiseaux malades, et demander 
immédiatement un traitement.



ISOLER
Isoler tout nouveau stock de volaille de • 
l’ancien stock pendant 2 semaines.

Mettre la volaille, l’eau et la nourriture • 
dispensées à la volaille hors de portée 
d’oiseaux sauvages.

Ne pas mélanger les espèces d’oiseaux • 
domestiques.

Isoler la volaille des zones où vivent • 
des humains. Ne pas laisser les enfants 
entrer en contact avec la volaille.

Isoler la volaille malade de la volaille • 
saine. Brûler et enterrer les oiseaux 
morts en prenant les précautions 
voulues. Porter des gants si possible.

LAVER  
Se laver fréquemment les mains à • 
l’eau courante et au savon (ou à l’aide 
de cendres si l’on ne dispose pas de 
savon) surtout après avoir touché des 
oiseaux, avant de manger, avant et 
après la préparation de la nourriture.

S’assurer que toute personne ayant • 
touché des oiseaux morts se lave les 
mains à l’eau et au savon.

Laver les vêtements, les chaussures, • 
les véhicules et les cages à l’aide de 
savon ou de désinfectant.

CUIRE
Prendre des précautions pour préparer • 
et cuire des poulets et des œufs. Éviter 
si possible de manipuler des oiseaux 
malades ou morts ou leurs œufs.

Bien cuire à cœur les poulets et les • 
œufs. Éviter de consommer des 
poulets ou des œufs crus ou à demi 
cuits.


