
Présenter	  la	  forma.on.	  
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Il	  faut	  aviser	  les	  étudiants.	  
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Présenter	  votre	  équipe	  de	  forma.on.	  
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Présenter	  les	  personnes	  qui	  ont	  contribué	  directement	  ou	  indirectement	  à	  la	  révision	  
des	  documents	  de	  références	  et	  du	  programme	  de	  forma.on.	  
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Décrire	  le	  plan	  de	  leçons.	  
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Expliquer	  ce	  qui	  est	  aEendu	  du	  TAP.	  
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Présenter	  les	  objec.fs	  de	  la	  leçon.	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  aux	  étudiants	  qu’ils	  doivent	  se	  référer	  au	  manuel	  La	  
préven*on	  et	  le	  contrôle	  des	  risques	  infec*eux	  dans	  les	  services	  préhospitaliers	  
d’urgence	  afin	  de	  réviser	  les	  concepts	  de	  préven.on	  des	  infec.ons	  dans	  les	  services	  
préhospitaliers	  d’urgence.	  De	  plus,	  ils	  doivent	  se	  référer	  aux	  bulle.ns	  cliniques	  
préhosptaliers	  de	  la	  Direc.on	  médicale	  na.onale.	  
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L’instructeur	  explique	  les	  modes	  de	  transmission	  des	  virus,	  bactéries	  et	  toxines.	  
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Suite	  de	  la	  précédente.	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  que	  le	  lavage	  des	  mains	  est	  la	  meilleure	  façon	  de	  
diminuer	  la	  transmission	  des	  infec.ons	  et	  est	  clé	  à	  la	  préven.on	  du	  virus	  Ebola.	  
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L’instructeur	  explique	  rapidement	  les	  étapes	  du	  lavage	  des	  mains	  avec	  du	  savon	  et	  
fait	  jouer	  la	  vidéo.	  
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L’instructeur	  explique	  rapidement	  les	  étapes	  du	  lavage	  des	  mains	  avec	  une	  solu.on	  
hydro-‐alcoolique	  et	  passe	  la	  vidéo.	  
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L’instructeur	  doit	  résumer	  les	  no.ons	  suivantes:	  
Les	  virus	  des	  genres	  Marburgvirus	  et	  Ebolavirus	  appar.ennent	  à	  la	  même	  famille	  des	  
Filoviridae	  (filovirus).	  Il	  existe	  cinq	  espèces	  dis.nctes	  du	  genre	  Ebolavirus	  -‐	  
Bundibugyo;	  Zaïre;	  Reston;	  Soudan;	  Forêt	  de	  Taï.	  Il	  existe	  une	  seule	  espèce	  virale	  du	  
genre	  Marburgvirus.	  Le	  virus	  Marburg	  et	  les	  virus	  Ebola	  des	  espèces	  Bundibugyo,	  
Soudan	  et	  Zaïre	  ont	  été	  associés	  à	  d’importantes	  flambées	  de	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  
(MVE)	  ou	  Marburg,	  caractérisées	  par	  une	  transmission	  interhumaine	  élevée	  et	  
causant	  la	  mort	  de	  25	  à	  90	  %	  des	  personnes	  infectées.	  Tandis	  que	  les	  virus	  Ebola	  des	  
espèces	  Forêt	  de	  Taï	  et	  Reston	  n'ont	  pas	  été	  associés,	  pour	  le	  moment,	  à	  des	  
flambées	  de	  MVE	  chez	  l'homme.	  	  
	  
Depuis	  sa	  découverte	  en	  1976	  (le	  virus	  a	  été	  nommé	  «	  Ebola	  »,	  car	  il	  a	  été	  découvert	  
pour	  la	  première	  fois	  près	  de	  la	  rivière	  Ebola,	  la	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  (MVE)	  
(autrefois	  appelée	  aussi	  fièvre	  hémorragique	  à	  virus	  Ebola)	  sévit	  principalement	  en	  
Afrique	  sub-‐saharienne	  (annexe	  1).	  Les	  premiers	  cas	  de	  MVE	  ont	  été	  rapportés	  en	  
République	  Démocra.que	  du	  Congo	  (RDC)	  et	  au	  Soudan	  (1976);	  depuis	  les	  flambées	  
de	  MVE	  ont	  été	  rapportées	  en	  RDC	  (1977,	  1995,	  2007,	  2008,	  2012),	  au	  Soudan	  (1979,	  
2004),	  au	  Gabon	  (1994,	  1996,	  2001,	  2002),	  en	  Ouganda	  (2000,	  2007,	  2011,	  2012),	  en	  
République	  du	  Congo	  (2001,	  2002,	  2003,	  2005),	  en	  Guinée	  (2014),	  au	  Liberia	  (2014),	  
en	  Sierra	  Leone	  (2014)	  et	  au	  Nigéria	  (2014,	  à	  la	  suite	  de	  l’importa.on	  d’un	  malade	  
venant	  du	  Libéria)	  (Figure	  1).	  La	  Côte	  d'Ivoire	  (1994)	  a	  rapporté	  un	  cas	  isolé	  -‐	  causé	  	  
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L’instructeur	  doit	  souligner	  l’augmenta.on	  soudaine	  de	  cas	  déclarés	  en	  juin	  puis	  la	  
flambée	  des	  cas	  à	  par.r	  du	  mois	  de	  juillet	  2014.	  D’où	  la	  déclara.on	  de	  l’OMS	  que	  
l’épidémie	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  est	  maintenant	  une	  urgence	  interna.onale	  et	  que	  
tous	  les	  pays	  industrialisés	  doivent	  fournir	  de	  l’aide	  pour	  contenir	  et	  éradiquer	  
l’épidémie,	  car	  elle	  risque	  de	  peut-‐être	  de	  se	  propager.	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer:	  
La	  souche	  actuelle	  du	  virus	  est	  de	  l’espèce	  du	  Zaïre	  (1-‐8)	  et	  a	  commencé	  en	  Guinée	  
avec	  un	  enfant	  de	  deux	  ans.	  (2,	  9)	  	  L’épidémie	  s’est	  étendue	  au	  Liberia,	  Sierra	  Leone,	  
Nigeria,	  et	  au	  Sénégal	  par	  la	  suite.	  (10,	  11)	  Les	  analyses	  des	  laboratoires	  ont	  
démontré	  que	  la	  transmission	  du	  virus	  s’est	  faite	  de	  personne	  à	  personne,	  sans	  
l’introduc.on	  d’un	  réservoir	  animal	  (ce	  concept	  sera	  abordé	  plus	  loin,	  dans	  le	  bloc	  2).	  
(12)	  La	  mortalité	  reliée	  à	  présente	  épidémie	  est	  maintenant	  es.mée	  à	  70	  %.	  (13)	  
D’autres	  cas	  d’Ebola	  ont	  aussi	  été	  répertoriés	  à	  l’extérieur	  du	  con.nent	  africain.	  
(14,15)	  Ils	  sont	  reliés	  au	  retour	  de	  voyageurs	  ayant	  fréquenté	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  à	  
des	  travailleurs	  de	  la	  santé	  qui	  sont	  retournés	  des	  pays	  à	  risque	  ou	  qui	  ont	  contracté	  
la	  maladie	  en	  prenant	  soin	  ces	  voyageurs,	  devenus	  des	  pa.ents	  à	  MVE	  confirmée.	  
(16)	  
	  
Références:	  
1.  World	  Health	  Organiza.on.	  Unprecedented	  number	  of	  medical	  staff	  infected	  with	  

Ebola.	  hEp://www.who.int/mediacentre/news/ebola/25-‐august-‐2014/en/#	  
(Accessed	  on	  August	  25,	  2014).	  	  

2.  Baize	  S,	  Panne.er	  D,	  Oestereich	  L,	  et	  al.	  Emergence	  of	  Zaire	  Ebola	  Virus	  Disease	  in	  
Guinea	  -‐	  Preliminary	  Report.	  N	  Engl	  J	  Med	  2014.	  	  

3.  World	  Health	  Organiza.on.	  Global	  Alert	  and	  Response.	  Ebola	  virus	  disease,	  West	  
Africa	  –	  update.	  hEp://www.who.int/csr/don/2014_07_31_ebola/en/	  (Accessed	  	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  :	  
En	  dehors	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest,	  seuls	  l’Espagne	  (1	  cas)	  et	  les	  États-‐Unis	  (4	  cas)	  ont	  
des	  cas	  d’Ebola.	  Tous	  sont	  reliés	  directement	  ou	  indirectement	  à	  un	  voyageur	  ou	  
travailleur	  de	  la	  santé	  qui	  est	  revenu	  d’une	  région	  aEeinte	  par	  des	  cas	  d’Ebola.	  Aucun	  
cas	  de	  transmission	  dans	  la	  communauté	  a	  été	  répertorié	  en	  date	  du	  2	  novembre	  
2014	  dans	  ces	  pays.	  
	  
Références:	  

1.  OMS/WHO,	  Ebola	  response	  roadmap	  update,	  November	  2nd,	  2014,	  p.	  10	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  :	  
Un	  voyageur	  revenant	  du	  Libéria	  a	  développé	  la	  MVE	  à	  Dallas	  et	  a	  contaminé	  2	  
infirmières	  qui	  lui	  ont	  prodigué	  des	  soins	  aux	  soins	  intensifs,	  en	  fin	  de	  parcours,	  
lorsque	  le	  pa.ent	  est	  le	  plus	  contagieux,	  malgré	  les	  mesures	  de	  protec.on	  et	  de	  
préven.ons	  des	  infec.ons.	  Un	  écart	  dans	  le	  protocole	  de	  «	  déshabillage	  »	  serait	  
possiblement	  à	  l’origine	  de	  la	  contagion.	  
	  
Références:	  

1.  The	  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Preven.on.	  First	  imported	  case	  of	  Ebola	  
diagnosed	  in	  the	  United	  States.	  hEp://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-‐
west-‐africa/united-‐states-‐	  imported-‐case.html	  (Accessed	  on	  October	  01,	  2014).	  	  

2.  OMS/WHO,	  Ebola	  response	  roadmap	  update,	  Octobre	  17th,	  2014,	  p.	  3	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer:	  
Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  cas	  au	  Québec.	  L’ensemble	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  s’organise,	  dont	  
les	  SPU.	  Deux	  hôpitaux	  ont	  été	  désignés	  pour	  recevoir	  les	  cas	  confirmés	  
(cliniquement	  ou	  en	  laboratoire)	  de	  toute	  la	  province:	  
•  L’Hôpital	  Notre-‐Dame	  du	  CHUM	  pour	  les	  adultes.	  
•  L’Hôpital	  Ste-‐Jus.ne	  du	  CHUM	  pour	  les	  enfants.	  

Une	  équipe	  spécialisée	  à	  Urgences-‐santé	  a	  reçu	  le	  mandat	  de	  rapatrier	  les	  pa.ents	  
vers	  les	  centres	  désignés.	  
Références:	  

1.  The	  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Preven.on.	  First	  imported	  case	  of	  Ebola	  
diagnosed	  in	  the	  United	  States.	  hEp://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-‐
west-‐africa/united-‐states-‐	  imported-‐case.html	  (Accessed	  on	  October	  01,	  2014).	  	  

2.  OMS/WHO,	  Ebola	  response	  roadmap	  update,	  Octobre	  17th,	  2014,	  p.	  3	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  rapidement	  que	  la	  maladie	  se	  transmet	  par	  contact	  avec	  
les	  liquides	  biologiques	  (1-‐3)	  :	  
•  Salive;	  
•  GouEeleEes	  (salive,	  sang,	  etc.)	  aérosolisées	  (exemples:	  lors	  d’un	  traitement	  de	  

salbutamol,	  de	  la	  succion	  ou	  lors	  d’une	  intuba.on);	  
•  Urine;	  
•  Selles;	  
•  Lait	  maternel	  [reste	  contagieux	  même	  lorsqu’il	  n’est	  plus	  présent	  dans	  le	  sang]	  –	  

(7);	  
•  Sperme	  [ad	  3	  mois]	  –	  (4-‐6);	  
•  Sang	  [extrêmement	  contagieux];	  
•  Sueur	  (possiblement,	  mais	  non	  confirmée	  actuellement	  selon	  la	  liEérature);	  

Même	  après	  la	  mort,	  le	  cadavre	  reste	  extrêmement	  contagieux	  pendant	  plusieurs	  
jours,	  voir	  des	  semaines.	  
	  
Références:	  
	  
1.  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Preven.on.Health	  adivosry	  network	  367:	  CDC	  

Ebola	  Response	  Update	  #3.	  hEp://emergency.cdc.gov/han/han00367.asp	  
(Accessed	  on	  August	  25,	  2014).	  	  
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Suite	  de	  la	  précédente.	  L’instructeur	  doit	  passer	  point	  par	  point	  les	  modes	  de	  
transmission.	  
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Suite	  des	  diaposi.ves	  précédentes.	  
	  
L’instructeur	  doit	  bien	  spécifier	  que	  même	  si	  le	  pa.ent	  est	  en	  ACR	  ou	  décédé,	  il	  
extrêmement	  contagieux	  pendant	  plusieurs	  jours,	  voir	  semaine	  après	  son	  décès.	  
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L’instructeur	  doit	  résumer	  l’ensemble	  des	  éléments	  vus	  précédemment.	  
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Suite	  de	  la	  précédente.	  
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Suite	  des	  précédentes.	  
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