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Arrêté modifiant l’arrêté n°  2009-328-11 portant 
réquisition des Médecins et infirmiers de l’éducation 
nationale dans le cadre de la campagne de 
vaccination contre le virus A (H1N1). 

 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment l’article L. 3131-8. 
 
VU le code de la défense et notamment son chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie 

de ce code ; 
 
VU l'arrêté de la ministre de la santé en date du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de 

vaccination contre le virus  A (H1N1) 2009 et habilitant les préfets de département à prendre 
des mesures de réquisition en vue de mener à bien cette campagne de vaccination  ; 

 
VU la circulaire ministérielle du 21 août 2009 relative à la planification logistique de la campagne 

de vaccination contre la grippe A (H1N1) fixant la durée de cette campagne à quatre mois ;  
 
VU la circulaire conjointe du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

et du ministère de la santé et des sports du 1er octobre 2009 relative à la mobilisation des 
professionnels de la santé / virus A (H1N1) ; 

 
VU la circulaire conjointe  du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

et du ministère de la santé et des sports du 28 octobre 2009 relative à l’organisation de la 
campagne de vaccination contre le nouveau virus A (H1N1) 2009 ; 

 
VU la circulaire conjointe du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

des ministères de l’éducation nationale, de la santé et des sports du 9 novembre 2009 relative 
 à l’organisation de la campagne de vaccination contre le virus A(H1N1) 2009 des enfants d’âge 

scolaire ; 
 
VU la circulaire conjointe du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

des ministères de l’éducation nationale, de la santé et des sports du 16 décembre 2009 relative 
au dispositif de vaccination contre le virus A(H1N1) durant les périodes de congés scolaires de 
fin d’année et évolution du dispositif à compter de janvier 2010 ;  
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VU la circulaire n° 2009-189 du 23 décembre 2009 du ministère de l’éducation nationale relative au 
dispositif de vaccination dans les établissements scolaires à compter de janvier 2010 ;  

 
VU le plan départemental de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) arrêté par le préfet 

le 21 septembre 2009 ; 
 
VU l’arrêté n° 2009-328-11 du 24 novembre 2009 portant réquisition des Médecins et infirmiers de     

l’éducation nationale dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus A (H1N1) ;  
 
CONSIDERANT   que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 11 juin 2009 la mise en 

œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ; 
 
CONSIDERANT   l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national décrite par 

l’Institut de veille sanitaire depuis le début de la pandémie ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de prendre les mesures d’urgence adaptées à la protection de la 

population contre la menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ; 
 
CONSIDERANT que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une 

mesure de prévention prise dans l’intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination 
par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ; 

 
CONSIDERANT que la vaccination des enfants en âge scolaire et des personnels exerçant dans les 

écoles, collèges, lycées et les services académiques contribuent à la lutte contre la diffusion de 
l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 ; 

 
CONSIDERANT  que les moyens dont disposent l’Etat ne permettent pas à eux seuls de faire face 

à la situation sanitaire résultant de la pandémie grippale ; 
 
SUR la proposition de M. le directeur de la D.D.A.S.S.  
 

ARRÊTE :  
 
Art. 1er. –  l’article 1 est modifié comme suit :  
 Afin d’assurer la vaccination des élèves du second degré et celle des personnels exerçant 
dans les écoles, collèges, lycées et les services académiques durant la période du 25 novembre 
2009 inclus au 10 mars 2010 inclus, il est prescrit aux personnes désignées en annexe 1 de l’ arrêté 
n° 2009-328-11 précité de se mettre à disposition de l’autorité préfectorale requérante sur les sites 
des collèges et des lycées du département des Pyrénées Orientales. 
 
Le reste sans changement.  
 
Art. 2  –  M. le sous-préfet, directeur de cabinet,   M. le directeur départemental de la D.D.A.S.S,    
M. l’inspecteur d’académie, Mmes et Mrs les chefs d’établissement, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
Perpignan, le 27 janvier 2010  

 
Le préfet, 
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