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Fermeture des établissements universitaires en cas de survenue de 
grippe A/H1N1 : éléments d’aide à la décision 

 
 Institut de Veille Sanitaire, le 2/09/2009 
 
 
 
Les universités sont des établissements publics qu’il n’est pas possible d’assimiler aux 
établissements scolaires. En effet une classe composée d'environ 20 à 25 élèves est 
difficilement comparable avec l'amphitheatre d'une université pouvant regrouper plusieurs 
centaines de personnes. Les contacts entre les individus au sein d’un amphithéâtre sont 
généralement moins étroits que ceux des enfants d’âge scolaire au sein d’une classe.  
 
Ainsi il parait raisonnable dans le contexte d'un amphitheatre de prendre en compte comme 
unité de lieu une unité qui a une cohérence avec les liens sociaux entretenus par les différents 
cas. On pourrait retenir comme cas groupés des étudiants malades partageant une même salle 
de travaux pratiques, des membres d'un groupe d'amis, des jeunes partageant une même 
activité, un internat. Il ne parait pas réaliste de retenir comme cas groupé 3 cas de syndrome 
respiratoire survenant dans un même amphithéâtre  composé de plusieurs centaines de 
personnes en l’absence de lien plus étroit entre les cas. 
 
La conduite à tenir vis-à-vis d’une éventuelle fermeture d’établissement doit bien evidemment 
être proportionnée au taux d'attaque dans l'unité retenue. Elle ne parait justifiée que pour des 
taux d’attaque élevés. Il convient également de prendre en compte le fait que de jeunes 
adultes sont plus à même que de jeunes enfants de bien comprendre les mesures d'hygiène et 
de précaution à mettre en œuvre autour des cas. L’auto-exclusion des étudiants présentant des 
signes compatibles avec un syndrome grippal est par contre une mesure indispensable à la 
prévention de la diffusion du virus au sein de l’établissement  
 
La circulaire école est adaptée à des établissements scolaires. Outre les mesures générales 
d'hygiène décrites qui, dans l'ensemble, s'appliquent dans toutes les situations, elle n'est pas 
adaptée aux universités. 
 
 
 
 


