
 

 

 
 
 
 
DATE :  Le 7 novembre 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 : Procédure de triage et de prise en charge – Cas à risque de maladie à 

virus d’Ebola (Bulletin clinique préhospitalier - Ebola 5) 
 

 
État de situation en Afrique de l’Ouest – mise à jour : 
 
Comme vous savez tous, l’épidémie de maladie à virus d’Ebola (MVE) progresse rapidement en 
Afrique de l’Ouest; il est attendu que le nombre de cas dans ces pays augmente 
substantiellement dans les prochaines semaines. Par contre, il n’y a toujours aucun cas confirmé 
au Canada ou au Québec à cette date.  
 
Seulement les quatre pays de l’Afrique de l’Ouest où la transmission est étendue et continue 
doivent être considérés dans le questionnaire, le Nigeria étant maintenant considéré libre de 
MVE et le Mali n’ayant déclaré qu’un seul cas. Ces 4 pays sont :   
 
 Libéria; 
 Guinée (République de Guinée aussi appelée Guinée-Conakry); 
 Sierra Leone; 
 Congo (Province de l’équateur). 
 

Aucune transmission libre dans la communauté ayant été constatée aux États-Unis et dans les 
autres pays de l’Europe où des patients ayant contracté la maladie en Afrique de l’Ouest sont 
actuellement traités; ces pays ne doivent pas être considérés dans l’application de la procédure. 
Nous suivons et continuerons de suivre les recommandations de la santé publique nationale à 
cet effet et nous vous aviserons promptement lors de chaque changement de cette liste. 
 
Ces recommandations sont publiées sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services 
sociaux à l’adresse que nous vous avons déjà diffusée : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/index.php. 
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Rappel de la présentation clinique de la MVE 
 
Rappelons que les signes et symptômes de la MVE sont les suivants : 
 
 Fièvre, isolée ou avec un ou plusieurs des signes et symptômes suivants : 

 Vomissements et diarrhées; 
 Faiblesse extrême; 
 Myalgies (douleurs diffuses); 
 Maux de tête et de gorge; 
 Saignements internes ou externes (non traumatiques). 

 
L’histoire de fièvre doit être présente pour considérer un patient comme étant à risque. 

 
Seules les personnes présentant des symptômes peuvent transmettre la maladie. Le mode de 
transmission de la maladie est par contact. 

 
 
État de situation au Québec – Contexte québécois - Évolution 
 
Les autorités de la santé publique nationale continuent de considérer que le risque au Québec 
demeure faible, mais l’arrivée d’un cas n’est pas impossible. Le réseau continue ses travaux de 
préparation en fonction de l’évolution de la maladie en Afrique et en fonction de l’évolution des 
connaissances.  
 
 
La procédure 
 
La procédure jointe au présent bulletin clinique continue d’évoluer. Les modifications à celles-ci 
sont surlignées en jaune. 
 
Les ajouts ou les modifications significatives sont les suivants : 
 
 Le questionnaire des répartiteurs médicaux d’urgence a été modifié pour le faciliter et 

améliorer la spécificité des réponses; 
 Aucun stagiaire ne devra être présent lors d’une intervention avec un patient à risque de 

MVE; 
 Ajout du masque d’oxygène à haute concentration lors de la réanimation cardio-

respiratoire sans ventilation (protocoles RÉA. 1 et RÉA. 5 modifiés); 
 Le transfert du patient au centre hospitalier (CH) se fera maintenant en tout temps dans le 

garage; 
 Quelques éléments de la procédure d’habillage-déshabillage ont été modifiés/précisés : le 

masque N-95 ne sera retiré qu’après le retrait de la 2e paire de gants et un premier lavage 
de mains. On rappelle que la procédure d’habillage-déshabillage illustrée n’est qu’un 
résumé de la procédure complète; 

 En période transitoire : 
o Si le patient est trouvé dans la phase de production importante de liquides 

biologiques, le TAP devra faire appel au supérieur hiérarchique pour planifier le 
transport sécuritaire du patient vers le CH ; 

o Aucune désinfection du module de soins ne devra être faite par les TAP. 
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La nouvelle procédure se mettra en place graduellement dans votre région (éléments 
opérationnels) et dans votre entreprise (équipements de protection). Suivez les 
informations régionales à ce sujet. 
 
 

La formation 
 
La formation est une formation initiale de 4 heures qui couvre les éléments théoriques 
concernant la prévention des infections, la MVE et la procédure d’habillage et déshabillage avec 
la « Check-list » détaillée. 
 
Cette formation sera suivie de sessions de pratiques d’habillage-déshabillage sous la 
responsabilité des pivots en entreprise. 
 
Les formations de multiplicateurs ont été dispensées la semaine dernière, les formations de 
formateurs en région ont eu lieu pour la plupart cette semaine, la formation aux TAP débutera 
sous peu, si ceci n’est pas déjà fait. 
 

 
 

Points importants à retenir 
 
 Les outils de prévention des infections pour le TAP ne sont pas que les équipements de 

protection individuelle (EPI) : le lavage des mains fait immédiatement après le 
déshabillage est une étape critique; 

 Tout un chacun doivent porter une attention particulière au questionnaire de voyage de 
tous les patients ayant des symptômes de fièvre, grippe ou de gastro-entérite; 

 Une des meilleures approches de préparation face à la situation actuelle pour tous les 
travailleurs de la santé, est d’appliquer quotidiennement et lors de chaque opportunité les 
techniques applicables dont le retrait des gants selon la procédure décrite et le lavage 
des mains adéquat :  http://www.santemonteregie.qc.ca/haut-richelieu-rouville/sante-
publique/preventionetcontroledesinfections/hygienedesmains.fr.html#.VFy1VO8tC4Q 

 Aucune désinfection du véhicule ambulancier ne doit être faite par les TAP tant et aussi 
longtemps qu’ils n’ont pas accès aux EPI complets. 

 
  

Cette situation évolue chaque semaine et la mise en place des différentes mesures se fait 
progressivement. Sachez partager vos observations avec vos responsables locaux et régionaux 
pour alimenter cette évolution nécessaire. D’autres bulletins cliniques seront diffusés à ce sujet 
selon l’évolution de l’épidémie. Il est important de suivre leur publication par votre service de PR, 
entreprise ambulancière ou sur le site Internet d’Urgences-santé.  

 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 


