
 

 

 
 
 
 
DATE :  Le 23 octobre 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 suspects d’infection au 

virus d’Ebola (Bulletin clinique préhospitalier - Ebola 4) 
 
 

 
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. Il n’y a, par contre, toujours aucun cas confirmé 
au Canada à cette date. Tous les cas suspects au Québec dont vous avez entendu parler dans 
les médias ont été testés pour la maladie d’Ebola et ils se sont tous avérés négatifs. 
 
Seulement les quatre pays suivant de l’Afrique de l’Ouest doivent être maintenant considérés 
dans le questionnaire, le Nigeria étant maintenant considéré libre de MVE :   
 

 Libéria; 
 Guinée (République de Guinée aussi appelée Guinée-Conakry); 
 Sierra Leone; 
 Congo. 
 

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 (MSSS) à l’adresse que nous vous avons déjà diffusée : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/index.php. 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/index.php
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Rappel de la présentation clinique de 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. 
 

 
État de situation au Québec – Contexte québécois 
 
Les récents événements aux États-Unis entourant l’identification, le traitement, le suivi de santé 
publique du cas à Dallas qui provenait du Liberia et la transmission à deux infirmières a mis tous 
les travailleurs de la santé sur les dents et a créé une situation d’insécurité intense, ici comme 
ailleurs, au préhospitalier comme en hospitalier. 
 
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, d’où les récents travaux de concertation quant aux 
équipements de protection individuels pour tous les milieux de soins québécois de la santé 
publique, le MSSS et la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) 
qui ont débutés en début septembre. La position finale de la CSST n’ayant été déposée qu’au 
début octobre et les discussions se poursuivant depuis, il n’a pas été possible de procéder à 
l’acquisition des nouveaux équipements retenus avant maintenant.  
 
Ce délai ne doit surtout pas être interprété comme une indifférence des autorités à votre égard. 
Prendre le temps de bien analyser les besoins de protection des travailleurs de la santé en début 
d’épidémie (quand le risque est encore bas) est, bien au contraire, une approche prudente et 
requise pour assurer que quand le risque grandira, nous serons fins prêts; nous aurons en place 
les équipements adéquats et la formation nécessaire qui d’ailleurs, débutera la semaine 
prochaine. 

 
Du cas de Dallas, nous devons surtout en tirer des leçons. Nous savons, depuis le début, que 
nous devrons continuer à nous adapter et à modifier nos procédures et façons de faire devant 
cette situation jamais vécue auparavant en occident.  
 
Ce cas illustre aussi bien un élément connu et devrait être rassurant pour vous, c’est-à-dire que 
le patient est beaucoup plus infectieux en fin de maladie qu’au début, quand nous intervenons 
généralement. Ce sont les infirmières de soins intensifs qui se sont infectées et non les 
intervenants préhospitaliers, ni les intervenants de la salle d’urgence. 
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Les travaux de concertation entre le MSSS, la santé publique nationale et la CSST tirent à leur 
fin. Nous pouvons donc maintenant procéder à la mise en place de la nouvelle approche retenue 
pour le préhospitalier. Quelques détails demeurent à être convenus. 

 
 

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. 
 
 

On ajoute aux directives déjà en place les éléments suivants : 
 

 Utilisation du survêtement de protection avec capuchon et des couvres-bottes qui 
répondent aux exigences de la CSST au lieu de la blouse comme équipement de base, 
en tout temps, si le questionnaire (centres de communication santé, premiers répondants, 
techniciens ambulanciers-paramédics ou autres intervenants) est positif; 

 Utilisation de lunette étanche au lieu de lunette de protection régulière, en tout temps, si 
le questionnaire est positif; 

 La lunette étanche devra être jetée comme s’il s’agissait d’un équipement à usage 

unique; 
 Utilisation de 2 paires de gants en nitrile à poignet long; 
 Transfert du patient de la civière d’ambulance à la civière du centre hospitalier (CH) 

aura lieu dans le garage où à l’endroit désigné par le CH lorsque pas de garage; 
 Certains protocoles de soins critiques se voient modifiés. 
 

La nouvelle procédure est jointe à la présente. Considérant l’ampleur des modifications, il a été 
choisi de ne pas mettre de surligné pour identifier les modifications face à la version précédente. 
Veuillez en prendre connaissance en entier. Votre protection est importante. Les procédures 
de prévention doivent être connues et suivies.  
 
Mesures transitoires 

 
Dans l’attente de l’arrivée des équipements de protection individuelle recommandés par la CSST, 
des mesures transitoires seront mises en place. 
 
Il a été demandé à vos entreprises de se doter, à très court terme, de survêtements et de 
couvres-chaussures de type universel. Nous vous demandons donc, pour cette période 
transitoire, de porter ce survêtement ET la blouse anti-éclaboussure par-dessus le survêtement. 
La blouse devra être enlevée aussitôt que possible si souillée. Nous vous demandons 
également, dans cette période, de porter 2 paires de gants au lieu d’une seule (voir procédure 
résumé d’habillage et de déshabillage avec le survêtement à l’annexe 2 de la procédure). 
 
Information quant aux nouvelles mesures de protection choisies en milieu préhospitalier 

 
Selon le niveau de suspicion et selon l’état clinique du patient, deux principaux niveaux de 
protection sont recommandés en CH. Le niveau de protection le plus élevé a été choisi pour les 
intervenants préhospitaliers : survêtement de protection, couvres-bottes, masque N-95, lunette 
étanche et double gants EN TOUT TEMPS. Ceci ne correspond pas au niveau recommandé 
pour le triage hospitalier en CH; si les recommandations sont suivies, les infirmières et préposés 
revêtiront une blouse et non un survêtement complet. 
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Ce niveau élevé de protection a été choisi dans le contexte préhospitalier pour les raisons 
suivantes : 

 
 Évaluation médicale des nombreux critères requis pour établir le niveau de suspicion 

n’est pas réalisée ou non réalisable, dans le contexte d’urgence préhospitalière, de 
façon fiable; 

 Intervention dans un milieu contaminé; 
 Contact étroit avec le patient, lors de l’intervention, déplacement du patient et 

transport; 
 Risque de vomissements lié au transport en ambulance (non en lien avec la maladie, 

mais bien en lien avec le mal des transports). 
 

Ce niveau de protection a été choisi pour viser une transmission nulle à nos intervenants. Il est 
donc important de rester calme s’il y a bris de technique, car ceci ne voudra pas dire qu’il y a eu 
exposition.  
 
Dans un tel cas, il faudra consulter à l’urgence et suivre la procédure régionale quant à 
l’exposition aux liquides biologiques. 
 
 
Risque de transmission 
 
Nous vous rappelons que le risque de transmission premier est par contact direct avec les 
liquides biologiques et que le risque de contamination est le plus élevé lors du déshabillage. La 
procédure présente demande un fonctionnement qui assure la présence d’une deuxième 
ressource pour le déshabillage, car celui-ci doit toujours être fait en équipe de deux pour assurer 
que les gestes sont faits dans le bon ordre et avec toutes les précautions requises. 
 
La procédure d’habillage et de déshabillage avec les nouveaux équipements est incluse dans la 
nouvelle version de la procédure. 
 
 
Équipe de transfert spécialisée 
 
À la suite de l’annonce d’un centre désigné au Québec pour le traitement des patients atteints ou 
fortement suspectés de la MVE, les services préhospitaliers d’urgence ont retenu le modèle 
d’équipes spécialisées pour les transferts interhospitaliers de ces victimes. Ces équipes ont 
été formées à Urgences-santé et effectuerons ces transferts interhospitaliers sur tout le territoire 
québécois.  

 
 

Points importants à retenir 
 

 Tous et chacun doit porter une attention particulière au questionnaire; 
 La majorité des patients qui présenteront la fièvre et qui ont voyagé dans les pays 

affectés ne souffrent pas de MVE, mais bien d’une autre maladie. Par exemple, il peut 
s’agir de la malaria (qui n’est pas transmissible d’humain à humain); 

 Les mesures de prévention doivent être respectées à la lettre. Il est important de 
prendre le temps de faire les gestes de prévention correctement afin de ne pas se 
contaminer, particulièrement au déshabillage. 
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Ceci est la procédure complète. Par contre, il est certain que la mise en place de celle-ci suscite 
des questionnements et qu’éventuellement, votre expérience d’application identifiera des pistes 
d’amélioration. Sachez partager vos observations avec vos responsables locaux et régionaux 
pour alimenter à 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 
 
 
 


