
 
 
 
 
DATE :  Le 7 août 2014 
 
EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 
 Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 
 
DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers-paramédics, premiers répondants et répartiteurs 

médicaux d’urgence 
 
OBJET : Informations – Éclosion de fièvre d’Ebola en Afrique de l’Ouest 

 
 

État de situation : 
 
Les médias ont récemment fait état d’une éclosion de fièvre d’Ebola sans précédent en Afrique 
de l’Ouest. L’éclosion touche les quatre pays suivants :   
 

 Libéria; 
 Guinée; 
 Sierra Leone; 
 Nigeria (1 cas).  
 

En date du 24 juillet 2014, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclare 672 décès 
sur 814 cas confirmés, 239 cas suspects et 148 cas probables.  
 
Aucun cas n’a été rapporté au Canada. 
 
 
Virus d’Ebola – Signes et symptômes : 
 
Les signes et symptômes de la fièvre d’Ebola sont les suivants : 
 

 Fièvre; 
 Vomissements et diarrhées; 
 Faiblesse extrême; 
 Myalgies (douleurs diffuses); 
 Maux de tête et de gorge; 
 Hémorragies internes ou externes. 
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Modes de transmission : 
 
Le virus se propage à la suite de contacts directs (peau lésée ou muqueuses) avec du sang, des 
sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de personnes ou d’animaux infectés ou à la 
suite de contacts indirects par l’intermédiaire d’environnements contaminés par ce type de 
liquides. 
 
 
Autres informations : 
 
La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection par le virus et l’apparition des 
premiers symptômes, varie de 2 à 21 jours. 
 
Le taux de mortalité varie entre 50 % et 90 %. 
 
Le risque d’importation par le biais des voyageurs est jugé faible, mais ne peut pas être 
totalement exclu.  
 

 
À retenir : 
 
Lors du questionnaire de tout patient qui présente de la fièvre ou un syndrome viral, vous devez 
vous informer si le patient a voyagé à l’extérieur du pays dans le mois précédent (ceci fait 
déjà partie de nos procédures en lien avec les maladies respiratoires sévères). Les pays 
actuellement touchés sont le Liberia, la Guinée, la Sierra Leone et le Nigéria. 
 
Le mode de transmission d’humain à humain est par contact avec les liquides corporels. Dans la 
situation actuelle, les précautions suivantes sont recommandées en tout temps lors du transport 
d’un patient suspecté (ou confirmé) d’être atteint de la fièvre d’Ebola : 
 

 Gants;  
 Lunettes;  
 Masque chirurgical;  
 Blouse. 

 
Si le patient tousse, le masque chirurgical doit être porté par ce dernier s’il ne doit pas recevoir 
de l’oxygène à haute concentration1. 
 
Pour un cas suspecté ou confirmé de fièvre d’Ebola, toutes ces procédures doivent être 
appliquées ET si un traitement de salbutamol ou une intubation est requis, un masque N-95 
doit être porté. 
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1 Si vous désirez effectuer un rappel ou avoir des informations supplémentaires sur la prévention des infections, 

vous avez accès au document « La prévention et le contrôle des risques infectieux dans les services préhospitalier 

d'urgence » sur le site Internet d'Urgences-santé ou directement à l'adresse suivante : https://www.urgences-

sante.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/Prévention-et-contrôle-des-risques-infectieux-SPU.pdf. 
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Comme le prévoient nos procédures, si une telle situation est suspectée, la transmission de 
l’information au personnel de l’urgence doit être effectuée avant votre arrivée au centre 
hospitalier et vous devez attendre les directives du personnel de l’urgence quant à l’endroit où 
vous serez dirigés avant de sortir de l’ambulance. 

 
Si la situation locale régionale ou provinciale devait changer, d’autres directives vous 
seront émises. 

 
 

Autres ressources : 
 
Nous vous invitons à consulter la page Web complète de l’OMS traitant du virus d’Ebola ainsi 
que les adresses suivantes : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/, 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=125 et 
http://www.who.int/csr/don/2014_07_24_ebola/fr/. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 
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