
 
 
 
 
DATE :  Le 8 septembre 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 3) 
 
 

État de situation – mise à jour : 
 
L’éclosion touche toujours les mêmes cinq pays d’Afrique.  
 

 Libéria; 
 Guinée; 
 Sierra Leone; 
 Nigeria; 
 Congo (province de l’équateur). 
 

Il n’y a toujours aucun cas confirmé au Canada à cette date. 
 

Modifications de cette version : 
 
Les modifications de cette version ne touchent que la procédure de triage des centres de 
communication santé (CCS). Les modifications visent à rendre la procédure plus efficace et plus 
facile pour les CCS/répartiteurs médicaux d’urgence. L’intervention terrain des techniciens 
ambulanciers-paramédics (TAP) et des premiers répondants (PR) est inchangée à ce moment-ci. 
 
Il est important que les intervenants terrain comprennent qu’aucun questionnaire téléphonique ne 
peut identifier tous les cas à risque de maladie à virus d’Ebola (MVE). Les PR et TAP doivent 
donc faire un questionnaire approprié, lors de tout symptôme compatible avec une MVE, pour 
assurer d’identifier tous les cas à risque et ainsi, de vous protéger adéquatement. 
 
Pour considérer le patient à risque, il doit avoir une histoire de fièvre récente. 
 
Nous optons maintenant pour l’acronyme MVE pour identifier la maladie à virus d’Ebola. 
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TAP et PR : nous vous rappelons, encore une fois, que le moment de déshabillage est celui qui 
pose le plus grand risque de transmission aux intervenants terrain dans les cas de MVE. Il faut 
donc bien prendre le temps de se déshabiller en faisant attention à toutes les étapes, à leur ordre 
et à toutes les manœuvres à faire. 

 
D’autres bulletins cliniques seront diffusés à ce sujet. Il est important de suivre leur publication 
par le biais de votre entreprise ambulancière, de votre service de PR ou du site Internet 
d’Urgences-santé.  
 
Vous pouvez suivre aussi le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux à ce 
sujet qui est le suivant : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/index.php. 

 
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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