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GRIPPE A H1N1

«l’affaire» CHARAL METZ : la Direction répond !

edito
L’été vient de tirer sa révérence. Les vacances 
ne sont plus que souvenirs, agréables 
je l’espère, et la rentrée est bien là avec 
son cortège habituel. Reprise du travail, 
rentrée des classes, taxes foncières et/ou 
d’habitation, avis d’imposition etc… avec 
en prime cette année la grippe A H1/N1.
Il faut espérer que la grande pandémie 
annoncée n’ait pas lieu, je fais parti de 
ceux qui n’y croient pas. Nos politiques 
ont pris l’habitude, après l’affaire du sang 
contaminé, de l’amiante, du vaccin pour 
l’hépatite B et j’en passe, d’ouvrir tout 
grand le parachute au nom du sacro saint « 
principe de précaution ». Ainsi maintenant, 
pour un rien, nos politiques affolent les 
populations et l’étranger regarde, les yeux 
écarquillés, ces mêmes politiques prévoir 
une catastrophe planétaire pour une 
grippe que tous les spécialistes ne cessent 
de décrire comme très contagieuse certes 
mais relativement bénigne. 
Cependant, du fait du caractère très 
contagieux de cette grippe, je vous demande 
de suivre très scrupuleusement les consignes 
de précautions que vous avez tous reçu par 
courrier de la part de notre service Hygiène 
et Sécurité. De même, je vous renvoi à notre 
site internet (www.groupe-peace.com) qui 
non seulement rappelle ces consignes et 
vous tiens quotidiennement informé de 
l’évolution de cette « pandémie » mais aussi 
sur lequel nous avons mis en ligne notre 
PCA (Plan de Continuation de l’Activité).
Bonne lecture. 

   Lionel LAURENT

Retrouvez nous sur www.groupe-peace.com

La Rédaction : A chacun sa façon de faire pour 
détruire une filière, la filière viande en l’occurence. 
Si une ville Belge (Cf. SLV n°31) instaure la journée 
végétarienne, d’autres, en France, utilise des 
vidéos cachées où les images volées et détournées 
manipulent la vérité.

La sté Charal (Groupe BIGARD)  s’indigne contre les 
accusations de maltraitance envers les animaux

le 3 septembre 2009 la «L214», association 
végétarienne et végétalienne, a diffusé vendredi 
28 août un film sur internet montrant des images 
clandestines de l’abattoir de Metz du groupe 
Charal. 

Charal a  conscience que les images tournées sont bouleversantes pour de nombreuses personnes. 
L’entreprise comprend tout à fait le choc qu’elles peuvent provoquer pour quiconque n’est pas 
habitué à voir les pratiques de ce métier difficile mais nécessaire. 
Mais Charal affirme haut et fort que sur les images tournées clandestinement par L214, les animaux 
suspendus sont en phase de mort cérébrale, inconscients, et ne souffrent pas. (1). Ces propos sont 
officiellement confirmés par les services vétérinaires de l’Etat qui contrôlent leurs abattoirs en 
permanence. 

La Direction des Services Vétérinaires (DSV 57) a rappelé la conformité de l’abattoir de Metz au regard 
de la réglementation et de protection animale. 
 
Les derniers rapports d’inspection et courriers reçus de la DSV (Direction des Services Vétérinaires) 
précisent les éléments suivants :
 
  - courrier DSV du 29/10/08 (un mois après le tournage de la vidéo clandestine) :
• abattoir «classé 1» suite aux différentes inspections 2008 = meilleure note possible au plan national; 
seuls 8 abattoirs sur 275 ont obtenus cette note en 2008 .

Charal tient aussi à rappeler qu’elle s’est engagée, depuis plusieurs années, pour le respect des règles 
de protection des animaux, notamment en ouvrant les portes de ses abattoirs à des associations et 
organismes de contrôles indépendants et objectifs qui défendent vraiment le droit des animaux.
 
L’entreprise Charal est proactive dans ce domaine et mène une politique de protection animale 
plus exigeante que celle imposée actuellement par la législation. Fidèle à ses valeurs d’entreprise 
responsable, Charal réitère son engagement en faveur du respect des animaux et des règles de 
protection animale.
 
L’image et la notoriété de Charal sont utilisées par L214 pour choquer en vue de mener un combat 
dont l’objectif déclaré est de « prôner l’abolition de la consommation de viande en France ».

 
(1) Les mouvements gesticulatoires des animaux suspendus montrés dans la vidéo clandestine sont des 
mouvements réflexes que l’on constate chez beaucoup d’espèces animales telles que la poule, le canard, 
les lézards, et qui n’expriment en aucun cas des signes de souffrance. 

La question est posée «Qui a interêt à porter atteinte à notre filière de la sorte ?»
Bien malin qui pourra répondre à cette question, chacun est libre de se faire sa 
propre opinion. Et chacun est libre de mettre ce qu’il veut dans son assiette.

Comme vous le savez, nous 
sommes confrontés à un risque 
de pandémie grippale de type A 
(H1/N1).

Nous avons mis en oeuvre des actions à la fois de prévention, 
de protection mais également d’information.
A ce titre nous avons besoin de recueillir les informations 
concernant l’état de santé de nos collaborateurs en temps 
réel afin de pouvoir réagir au plus vite.

C’est pourquoi nous vous demandons de nous prévenir dès 
lors que vous présentez vous ou vos proches des symptômes 
susceptibles d’être liés à la Grippe A, symptômes qui devront 
être confirmés par votre médecin traitant.

Si votre médecin estime la probalité importante que la 
pathologie soit liée au virus A de type H1/N1 nous vous 
demandons de nous en avertir immédiatement par téléphone 

au 03 87 64 67 14 (pour TRADEVIA) au 
00352 52 30 37 (pour INTERMEAT Services) 
ou par mail : securite@groupe-peace.com.

Vous retrouverez l’ensemble de ces 
consignes et nos coordonnées sur le site 
www.pandemie.groupe-peace.com.

Merci de votre compréhension et de votre participation.

< Nous vous 
présentons sur 
cette photo le 
groupe de RSP 
ayant participé 
à la session 
de formation 
à Bourges les 
2 et 3 octobre 
2009.
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 Donnez nous votre avis sur 
le contenu de notre journal 
interne afin de toujours mieux 
vous informer.
par courrier ou par mail :  

 
                         slv@groupe-peace.com

Les 25 et 26 septembre et le 2 et 3 octobre, deux ses-
sions de formation ont été organisées pour les Res-
ponsables de Site de Production de la société TRA-
DEVIA. 

En effet, un accord national interprofessionnel du 20 septembre 
2003 signé par les partenaires sociaux a créé l’obligation pour les 
entreprises de proposer, au minimum tous les deux ans, un entre-
tien professionnel individuel consacré à la formation des salariés 
ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

Cet entretien professionnel a pour objet de permettre au salarié 
de réfléchir quant à son avenir professionnel. Ainsi sera abordé au 
cours de l’entretien, le projet professionnel du salarié, son souhait 
d’évolution dans son poste et/ou dans l’entreprise et les éventuels 

besoins en formation ou les actions formatives nécessaires à la réalisation des deux points pré-
cédents. 

Ces entretiens seront réalisés avec le supérieur hiérarchique direct de chaque salarié.

Les salariés concernés seront prévenus 15 jours à l’avance et recevront un document leur per-
mettant de préparer cet entretien professionnel afin que celui-ci soit productif et pertinent.

Ces entretiens feront le lien avec tous les dispositifs de formation à l’intention des salariés com-
me le plan de formation annuel arrêté avec le Comité d’Entreprise qui comprend trois volet 
(adaptation au poste de travail (nouveaux arrivants + formation suite à un changement techno-
logique ou autre), évolution et maintien dans l’emploi et le développement des compétences), 
le parcours de professionnalisation, le DIF (Droit Individuel à la Formation) et le CIF (Congé 
Individuel de Formation).

                              
              

Actions  SocialesFormation 
Fête de fin d’annéeEntretien Professionnel

 

Journaux Lumineux
CESATEC s’affiche dans le secteur médical

La société CESATEC a récemment équipé la Clini-
que Claude Bernard à Metz (Moselle) d’un pan-
neau lumineux «full graphic» de dernière techno-
logie.

L’installation a été réalisée avec succès et grand 
soin par nos techniciens .

La société CESATEC poursuit ces efforts pour ap-
porter à ses clients de nouvelles solutions pour 
d y n a m i -
ser leur 
c o m m u -
nication.

Nous sou-
h a i t o n s 
que les 
d é m a r -

ches com-
merciales engagées portent leurs fruits afin de renfor-
cer le carnet de commandes actuel.

A cette occasion nous en profitons pour vous présenter 
le nouveau catalogue produits de la société CESATEC, 
n’hésitez pas à consulter le site www.cesatec.fr.

 
 

Que faire ?
Groupe PEACE

Groupe PEACEGroupe PEACE

VOTRE AVIS
nous intéresse

Constat d’assurance

Certains d’entre vous ont été ou seront (malheureusement) 
amenés à remplir un constat amiable d’assurance après un 
accrochage avec un tiers.

Notre objectif est de vous en dire un peu plus sur le fonction-
nement de ce document très simple d’utilisation. 

Le constat amiable est un document facilitant le réglement 
d’un sinistre automobile et dont nous conseillons l’utilisation systématique (même en cas d’ac-
cident sans tiers).

Il vous permet, en cas de sinistre, de remplir vos différentes obligations déclaratives sur un seul 
et même document. De plus, il est le document de base de l’application de plusieurs conven-
tions (dont la convention CGIRSA qui est le document de référence inter-compagnies en ma-
tière d’accident de la route) 

LE CONSTAT AMIABLE EST UN DOCUMENT OFFICIEL IRREVOCABLE : Une fois signé par les deux 
conducteurs impliqués, il ne peut plus (et ne doit pas) être modifié. C’est à partir des renseigne-
ments qui y sont contenus que seront déterminées les responsabilités. 

Si il est mal rempli, avec des erreurs ou des oublis, la responsabilité de l’accident peut vous être 
imputée à tort et vous faire perdre une partie de votre bonus. 

Conformément au Code des Assurances (Art L113-2), vous êtes obligé «de donner avis à l’as-
sureur» dès que vous avez connaissance d’un sinistre de nature à mettre en jeu la garantie (au 
plus tard dans les 5 jours pour un accident; en cas de vol, le délai de déclaration est ramené à 24 
heures). La forme de la déclaration n’est pas précisée, mais cette formalité permet de prendre 
rapidement les mesures qui s’imposent. 

Votre déclaration doit: 
- Mentionner les circonstances de l’accident et ses conséquences connues 
- Préciser l’identification des victimes, de leur (s) véhicule (s), et indiquer le nom et l’adresse des 
témoins 

VOUS N’AVEZ PAS A RECONNAITRE VOTRE RESPONSABILITE, NI A TRANSIGER AVEC L’AUTRE 
AUTOMOBILISTE OU LA (LES) VICTIME(S) (ART L124-2 DU CODES DES ASSURANCES) 

En d’autres termes, en cas de désaccord, plutôt que d’essayer de convaincre l’autre automobi-
liste, ayez le réflexe de chercher des témoins de l’accident, ce sont eux qui corroboreront vos 
déclarations. (Notez bien leurs coordonnées sur le constat amiable) 

C’est une attitude que l’on peut voir tous les jours dans les rues: combien de personnes éner-
vées en «viennent aux mains» au nom du: «j’ai raison vous avez tort» ? 

Inutile de s’énerver, il suffit simplement de remplir calmement 
le constat amiable étape par étape (il décrit des circonstan-
ces: ce sont des faits, et non des avis...). C’est ce document qui 
nous permettra d’établir les responsabilités de chacun et non 
l’issue d’un pugilat...;-) 

En théorie tout est important dans le constat amiable. Dans la 
pratique, il est souhaitable de compléter, en priorité, 3 infor-
mations importantes qui détermineront les responsabilités. 
Ce sont: 

LES CROIX, PUIS LE DESSIN, ET LES OBSERVATIONS 
(Bien évidemment les informations administratives relatives 
aux personnes impliquées sont déjà complétées...)

Les élections pour renouveler nos membres délégués 
du personnel et nos membres du Comité d’Entreprise 
TRADEVIA ont débuté. Elles s’achéveront mi octobre 
2009.

Les nouveaux membres élus auront, entre a utres, à 
choisir le colis de fin d’année tant sous sa forme que son 
contenu. 

Ils devront également étudier le renouvellement des ac-
tions sociales déjà en place, telles que les chèques pour 

le noël des enfants des salariés du groupe et le choix du cadeau annuel des salariés.

Pour rappel, l’ensemble des actions sociales misent en place sur la société TRADEVIA sont 
automatiquement reconduites par la Direction sur l’ensemble des sociétés du groupe 
P.E.A.C.E.

groupe peace
teccesa

Catalogue général

Pour que chaque idée devienne

Année 2009

lumineuse !

<<<<< Comment bien remplir son constat
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Mixcités  
Le numéro 14 annonce l’automne

  

POUJOL
(Sarreguemines)

Notre Client :

cod

Notre magazine Mixcités vit au rythme des saisons et vous accompagne en ce début 
d’automne pour vous faire découvrir les dernières tendances ameublement, décoration et 
design pour votre intérieur.

Ne manquez pas l’interview exclusif d’Agnes Crepin ... Vous ne la connaissez pas encore ? 
Alors feuilletez vite notre dernier magazine pour en savoir plus (vous trouverez la version 
numérique sur notre site www.mixcites.com).

Donnez nous votre avis sur 
le contenu de notre journal 
interne afin de toujours mieux 
vous informer.
par courrier ou par mail :  

 
                         slv@groupe-peace.com

Jan KUROWSKI le 30 juin 2009

Khawatr ABDELHANINE le 30 juin 2009

Maëlys MILLOTTE le 30 juillet 2009

Héléna CONTINOLO le 04 août 2009

Lou NOVA le 10 août 2009

Nathaël LUCAS le 12 août 2009

Noha CROMBET le 28 août 2009

Léna VENDEVILLE le 01 septembre 2009

Timéo IMBERT le 08 septembre 2009

le site de production :

M. Emmanuel GARY a épousé Sylvie le 27/06/09
M. Franck LABITTE a épousé Nadia le 27/06/09
M. Frédéric VARNIER a épousé Elodie le 18/07/09
M. Saïd EL MOUDENE a épousé Christelle le 24/07/09
M. Xavier LABDANT a épousé Cécile le 11/07/09
M. Julien MENNEVRET a épousé Astrid le 08/08/09
M. Emmanuel COOMANS a épousé Linda le 22/08/09
Mr Charles DIEMER a épousé Rosa-Anna le 05/09/09

Nous présentons tous nos voeux de bonheur aux nombreux heureux 
mariés du groupe P.E.A.C.E.

Responsable  de Site :
Gilles RICHARD
Effectif moyen :
12 collaborateurs
Type de production :
Désossage/Parage Boeuf
Volumes :
70 tonnes PAD/semaine
Nos collaborateurs :

                      

Fête de fin d’année

Chassé croisé
Service du personnel

Le service du personnel de la société TRADEVIA se voit réor-
ganisé suite au départ de  Justine MOLLE-PEYRONEL qui 
nous a quitté pour se rapprocher de son domicile et pour-
suivre son plan de carrière, nous lui souhaitons pleine réus-
site dans ses nouvelles fonctions.
C’est Sabine NOVA, que les collaborateurs d’INTERMEAT 
Luxembourg connaissent bien, qui remplacera , poste pour 
poste, Justine, et qui aura ainsi comme mission principale 
les gestion de la paye et du personnel de TRADEVIA (mis-
sions qu’elle remplissait précédemment sur INTERMEAT 
Services Luxembourg).
Souhaitons à Sabine une adaptation facile à la législation 

française, qui avec ses méandres et ses subtilités,    saura lui donner du fil à retordre 
mais qui sera également un beau challenge que ne manquera pas de relever Sabine.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles missions.

POUJOL EST
à Sarreguemines
(France)

 
 

Nous souhaitons tous nos voeux de bonheur aux heureux parents et la 
bienvenue à tous les bébés.

<<<<< Comment bien remplir son constat

        

Changement de pneus
Le climat évolue, votre adhérence aussi ...

L’hiver approche, et cette saison s’accompagne souvent de feuilles 
tombées sur la chaussée, de pluie, de verglas, de neige et en ré-
sumé, de routes glissantes voire très glissantes.
Les pneus hiver permettent de conserver une meilleure adhérence 
et notamment dans des conditions météorologiques difficiles. Une 
vitesse adaptée ainsi qu’un respect primordial des distances de 
sécurité entre vous et le véhicule qui vous précéde, vous permet-
tront de garder la maîtrise de votre véhicule en cas de situation 
d’urgence.
Concernant les véhicules de notre Groupe, le montage des pneus 
hivers est OBLIGATOIRE du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010. 
En cas d’accident et en l’absence de pneus hiver, l’assurance ne 

couvrira aucun dégât.  Les réparations, voir le remplacement du vé-
hicule, seront alors entièrement à la charge du Groupe et ces frais 
seront directement répercutés au conducteur.
Dans ces circonstances, ces manquements relèvent de la faute gra-
ve pouvant nous amener à engager une procédure de licenciement 
à l’encontre du contrevenant.
Concernant les véhicules privés, nous ne pouvons que  vous 
conseiller d’équiper votre véhicule de pneus hiver, vous améliorez 

ainsi votre sécurité et celle de vos passagers.

 pneus changés = vies sauvées

Groupe PEACE
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TRADEVIA
INTERMEAT Services Lux
INTERMEAT Services SuisseObjectifs plafond AT 2009

Etat évolution mensuelle AT Groupe Année 2009

en 

Point Sécurité
Commentaires généraux T3 2009

Tendance :  
Avis du service Sécu-
rité Groupe 

Nous nous rapprochons 
dangereusement du 
plafond que nous 
nous sommes fixés. 
Nous notons une 
recrudescence des 
accidents et des 
incidents, notamment 
sur le territoire belge.
C’est l’ensemble de la 

ligne hiérarchique qui doit se mobiliser pour 
rétablir la situation. Nous en appelons à la 
responsabilité des RSP, des RTE et des DTC.

Reflet de la politique sécurité sur le 
terrain :  Nous notons des disparités dans 
l’application de notre politique, nous notons 
également que la ligne hiérarchique n’exerce 
plus le niveau d’application et de vigilance 
que requiert une politique sécurité.
Nous allons mettre l’accent sur l’encadrement 
qui sera ensuite la courroie de transmission 
pour régulariser la situation.
En soi rien n’est catastrophique mais nous 
voulons maintenir le niveau qui est le nôtre 
depuis ces dix dernières années. Alors chacun 
doit s’y mettre et suivre les consignes maintes 
fois répétées.

INTERMEAT Luxembourg : 
Le début d’année s’annonçait prometteur, 
nous avions en ligne de mire un bon 
millésime ... Mais quelques mois plus tard, 
la dure réalité du terrain nous amène à un 
peu plus de retenue. Les résultats affichés 
sont “comme calqués” sur le plafond à ne 
pas dépasser ... Nous fleurtons ainsi avec 
la zone rouge, celle dans laquelle nous ne 
voulons plus aller ...
Que tout le monde se reprenne et assûme 
ses responsabilités. La politique sécurité, 
telle qu’elle est définie, doit être appliquée 
sans faille et rigoureusement.
Si tout la ligne hiérarchique remet au coeur 
de ses différentes missions la sécurité, alors 
les résultats seront au rendez-vous !

INTERMEAT Suisse :  l’accident déclaré 
sur la Suisse est “tombé” pendant la phase 
rédactionnelle de la présente lettre ! Ainsi 
la société IS Suisse connait son premier AT. 
Il s’agit d’une glissade dont les conséquences 
auraient pû être, pour la victime, bien 
plus importantes. Heureusement, plus de 
peur que de mal, souhaitons lui un bon 
rétablissement.

TRADEVIA : les résultats sont en retrait 
par rapport à l’année 2008. Certains sites 
affichent trop d’accidents ou d’incidents et 
font ainsi remonter les statistiques de ces 3 
premiers trimestres.
Gageons que le dernier trimestre soit 
meilleur et nous permette de bien terminer 
l’année.

Commentaires par société (suite)

Commentaires par société

(*) 7% des effectifs

RISQUE
Pandémique
Information et prévention

Que ceux qui ignorent que nous sommes en risque pandémi-
que du virus de la Grippe A (H1/N1) lèvent le doigt !

La vague, sans précédent, de médiatisation concernant le vi-
rus de la grippe A (H1/N1) tel un tsunami déferle sur toutes 
les ondes qu’elles soient encore herziennes, satellites, ou nu-
mériques..
Mais comme le précise simplement M. LAURENT dans son Edito, le fameux principe de précau-
tion prévaut et nous oriente quand à notre politique de management de la sécurité et de la santé 
au travail.
A l’heure où nous publions cet article, la pandémie n’est pas ce qu’elle devrait être, mais rien ne 
prouve qu’elle n’atteindra pas les modèles statistiques initialement prévus par les scientifiques.

Toujours est il que nous nous devons de réagir face à un tel risque potentiel. Nous avons pris très 
tôt les devants en vous informant individuellement et par courrier par l’intermédiaire de notre 
lettre CARAFLASH INFOS N°2.
A cela nous avons aussitôt créé avec le soutien efficace de notre Responsable Informatique, Ar-
naud SEEMANN, un site web dédié au risque pandémique et laissant une large place à l’informa-
tion.

A ce stade de la pandémie la circulation de l’information et de la communication revêt un carac-
tère capital. 

C’est pourquoi nous insistons sur le besoin  que nous avons de recueillir des informations fiables 
et vérifiées concernant l’état de santé de nos collborateurs.
Nous vous demandons par conséquent de nous avertir en temps réel de l’évolution d’une pa-
thologie vous touchant, vous ou vos proches, où les symptômes seraient apparentés à ceux de 
la grippe A (H1/N1).

Aussi nous vous demandons  de privilégier l’adresse mail prévue à cet effet securite@groupe-
peace.com afin de ne pas encombrer les standards téléphoniques des sièges administratifs. Lais-
sez nous vos coordonnées et nous vous rappelerons pour prendre de vos nouvelles.

Nous vous recommandons de prendre connaissance, si ce n’est 
déjà fait,  des informations et des précautions formalisées sur no-
tre site web dédié : www.pandemie.groupe-peace.com.

Nous vous rappelons également la nécessité de consulter régulié-
rement notre site qui est mis à jour quasiment tous les jours.

Et les gagnants sont .... La 6ème édition de notre concours de dessin a connu un franc succès 
avec pas moins d’une cinquantaine d’enfants de salariés qui se sont exprimés sur le thème de 
l’hygiène.

Nous profitons ainsi de l’occasion pour remercier l’ensemble des participants qui recevront très 
prochainement leur petit cadeau surprise.

Nous vous présentons les lauréats de chaque catégorie ainsi que leurs belles réalisations qui ont 
reçu les félicitations du jury qui rappelons-le est composé de membres des services administra-
tifs (pour la note artistique),  du CHS-CT TRADEVIA  (pour l’ensemble de la composition) et du ser-
vice sécurité Groupe (pour le message sécurité). Les gagnants recevront également rapidement 
leur cadeau surprise.

Les mandats des membres actuels du CHSCT arrivent bientôt à 
expiration. Pour renouveler cette institution nous avons besoin de vous !
Le CHSCT est une institution représentative du personnel qui a pour mission de contribuer à 
la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu’à l’amélioration des conditions 
de travail. Ce comité contribue à la prévention des risques professionnels. Il est consulté ou 
informé par l’employeur préalablement à toute décision portant sur ces domaines.
Il assure par ailleurs un travail d’enquête et propose des mesures de prévention et d’amélio-
ration des conditions de travail.
Le CHSCT se réunit tous les trimestres à l’initiative de l’employeur.

Les membres du CHSCT sont désignés par les membres élus de la délégation unique du Per-
sonnel. Les candidatures sont libres.
Chaque membre sera élu pour une durée de deux ans et bénéficiera d’une formation néces-
saire à l’exercice de ses fonctions. Le mandat est renouvelable...  

Appelez nous ! au 03.87.64.67.14 ou sur securite@groupe-peace.com 
(les candidatures sont réservées exclusivement aux salariés TRADEVIA)

 

          Nb
TRADEVIA        7INT.LUX.           16INT.SUISSE      1TOTAL              24

Résultats

Objectifs (*)          Nb
TRADEVIA         9
INT.LUX.            16
INT.SUISSE      1
TOTAL              26

Résultats trimestriel Sécurité
Concours  DESSIN RESULTATS

APPEL à candidature

«CARAPEACE , l’hygiène c’est son domaine!»

Renouvellement du CHST-CT

Groupe PEACE

GRIPPE A
H1/N1

Groupe 
PEACE

Ce que la victime aurait du 

   T1, T2 et T3 année 2009

CARAFLASH     N F O S
«Un carapeace informé sait prévenir les risques ....» 

N°2
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Le lavage des mains joue un rôle clé dans 
l’hygiène, puisque c’est par les mains que 
se propage la majeure partie des maladies 
infectieuses. En situation de pandémie, 
le lavage régulier des mains constitue 
un geste essentiel de protection. Il vaut 
mieux éviter de serrer les mains.

La méthode pour bien se laver les mains 
est très importante car le savon seul ne 
suffit pas à éliminer les germes. C’est la 
combinaison du savonnage, du frottage, 
du rinçage et du séchage qui permet de 
se débarrasser des germes. 
Ainsi vous devez :
 

> Vous mouiller les mains sous l’eau 
chaude courante,
> Vous savonner les mains, si possible 
avec du savon liquide bactéricide, 
> Vous frotter les mains pendant 30 se-
condes pour produire de la mousse. Ne 
pas oublier de frotter le dos de la main, 
entre les doigts, sous les ongles puis les 
poignets,
> Bien vous rincer les mains sous l’eau,
> Vous sécher les mains avec une ser-
viette propre, si possible une serviette en 
papier jetable, ou les laisser sécher à l’air 
libre. 
> Fermer le robinet avec une serviette ou 
un papier.

LE LAVAGE DES MAINS

Août 2
009

RISQUE PANDEMIQUE A(H1N1)

www.pandemie-grippale.gouv.fr
www.inrs.fr

www.invs.sante.fr
www.inpes.sante.fr

www.anact.fr
ou sur notre site www.groupe-peace.com

En cas de symp-
tômes grippaux 
appeler votre 
médecin traitant (ne 
pas vous y rendre 
directement) en son 
absence appeler le 
15. Eviter de vous 
présenter aux ur-
gences

Quelles sont les mesures prises par le Groupe P.E.A.C.E. afin 
de répondre au risque de pandémie ? 

> vous informer en temps réel de l’évolution de la situation et 
des mesures prises en fonction,
> mettre à votre disposition sur les sites de production des 
masques chirurgicaux en fonction de l’évolution de la situa-
tion et des besoins identifiés,
> rester à votre écoute pour répondre à vos questions concer-
nant ce risque pandémique (soit par téléphone aux horaires 
des bureaux adm. soit par mail securite@groupe-peace.com)

Où s’informer davantage ?

RAPPEL :

Il s’agit d’une épidémie à l’échelle mondiale d’un nouveau virus, contre lequel la 
population n’est pas ou mal immunisée, d’où sa grande contagiosité.
La transmission se fait par voie aérienne (toux, éternuement mais aussi simple-
ment par la respiration), par les mains contaminées et les surfaces inertes contami-
nées.

Les symptômes de la Grippe A, qui sont les symptômes classiques grippaux  :

fièvre (supérieure à 38°C)• 
courbatures• 
toux• 
maux de gorge• 
maux de tête• 
écoulement nasal• 

Mettez la main devant la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez,
Se laver les mains correctement (30 secondes au moins) à l’eau et au savon bac-
téricide (et/ou avec une solution hydro-alcoolique),

Il est impératif de se laver les mains :

> après s’être mouché, avoir toussé ou éternué
après tout contact potentiellement contaminé (vestiaires, tables, chaises, trans-
port en commun, poignées de porte, rampes d’escalier, interrupteur, matériels de 
travail ...)
> après un contact direct avec une personne susceptible d’être atteinte d’une 
maladie infectieuse,
> avant et après avoir mangé ou préparé un repas,
> avant et après tout passage aux toilettes,
> avant et après chaque pause (notamment cigarette)
> éviter de porter la main au visage,
> utiliser plutôt des mouchoirs jetables, à mettre directement dans une poubelle 
avec sac intérieur, fermée et si possible avec ouverture au pied.

En cas de suspicion de risque d’épidémie dans votre entourage :

> Gardez vos distances (au moins 2 mètres) et ne pas faire la «bise» ou serrer la 
main des personnes vous entourant,
> Evitez au maximum les lieux fréquentés par un fort public, les transports en 
commun.
> Mettez un masque chirurgical mis à votre disposition pour éviter d’être contami-
ner ou si vous êtes vous même infecté par le virus.

> Généralités :

> Conduites à tenir pour vous protéger du virus :

Marine FONTAINE (6 ans)Corentin CROMBET (14 ans)

Laura MICHAUX (10 ans) Florian CONSTANTIN (11 ans)

Groupe PEACE


