
 

 

 

 
 
 

 
DATE :   Le 19 décembre 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 8) 
 
 
Plusieurs éléments ont évolué dans le dossier de la maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique et au 
Québec depuis notre dernière publication. Nous vous demandons de lire attentivement le présent 
bulletin clinique ainsi que la mise à jour de la procédure en date d’aujourd’hui. 

 
État de situation en Afrique de l’Ouest 

 
La situation demeure stable au Liberia et en Guinée alors qu’elle progresse toujours au 
Sierra Leone. Comme vous le savez déjà, huit cas ont été déclarés au Mali, dont le dernier 
remonte au 24 novembre, mais dans ce pays, il n’y a pas de transmission soutenue et 
étendue. Considérant les cas survenus au Mali, les autorités de l’Agence de la santé 
publique du Canada ont mis en place des mesures temporaires aux frontières pour les 
voyageurs qui reviennent du Mali (voir prochaine section).  
 
Les quatre pays de l’Afrique de l’Ouest qui doivent être considérés dans le questionnaire 
préhospitalier1 sont :  
 

 

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

 
 
 
Actuellement, au Canada, il n’y a toujours aucun cas de confirmé. 

 
 
 

                                                           
1
 Le Mali détient un statut différent des autres pays, voir la suite du bulletin clinique pour voir la méthode 

appliquée au préhospitalier.  
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Quelques statistiques intéressantes concernant cette éclosion : 
 

 Le taux de mortalité global de cette éclosion est maintenant de 37 %; 

 Les symptômes digestifs sont plus fréquents que les manifestations hémorragiques; 

 Nouvelles mesures de surveillance des voyageurs provenant des pays à risque. 
 

Depuis le 10 novembre, l’Agence de santé publique du Canada a mis en place de nouvelles 
mesures de dépistage des voyageurs revenant des pays touchés. Ces mesures se résument 
ainsi : les responsables de la quarantaine font un dépistage très détaillé auprès des 
voyageurs revenant des pays touchés ; ce questionnaire peut prendre jusqu’à 40 minutes à 
compléter. À la suite de ce questionnaire, le patient est placé dans une des deux catégories : 
à risque ou à risque accru.  

 
Les personnes identifiées dans les deux groupes à risque : 
 

 Reçoivent une trousse (thermomètre et directives); 

 Doivent prendre leur température deux fois par jour; 

 Doivent avoir un suivi de la santé publique (SP) pour la durée de la période d’incubation 

(21 jours); 

 Doivent aviser la SP de tout symptôme suspect de façon immédiate; 

 Peuvent faire l’objet d’une amende de 700,000 $ ou de six mois de prison pour ne pas 

respecter l’ordonnance de la quarantaine. 

 La SP a créé un registre pour suivre ces personnes. 

 

La personne présentant un risque accru doit aussi : 

 

 S’isoler dans un endroit (domicile ou autre) situé à distance raisonnable d’un centre de 

traitement identifié à l’arrivée et entendu avec les responsables de la quarantaine; 

 Avoir un contact quotidien avec la SP. 

La personne du groupe à risque : 

 Peut retourner chez elle pour la période d’incubation; 

 Doit avoir un contact hebdomadaire avec la SP; 

 La SP du MSSS demande de ne pas se rendre dans les régions 10, 17 et 18.  

Depuis la mise en place de ces mesures, les directions régionales de la santé publique ont 
assuré un suivi de ces voyageurs. Compte tenu de l’évolution de la situation, les voyageurs 
de retour du Mali ne sont plus considérés à risque et les directions de la santé publique 
n’assurent plus leur suivi depuis le 11 décembre dernier même si les agents de quarantaine 
continuent de leur remettre des trousses d’auto-surveillance des symptômes. Dans le cas 
exceptionnel (et très peu probable) où un voyageur à risque élevé de retour du Mali serait 
identifié aux frontières, ce voyageur recevrait une ordonnance de l’agent de quarantaine, 
serait placé en isolement volontaire et un suivi serait assuré par la SP. Les mesures de suivi 
des voyageurs qui reviennent des trois autres pays affectés se poursuivent. 
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Ces nouvelles mesures nous permettent d’identifier plus facilement les personnes à risque 
en préhospitalier. Nous avons donc modifié le questionnaire de dépistage tant celui des 
RMU que celui des TAP pour arriver à identifier les personnes à risque de MVE; celles-ci 
faisant l’objet d’un suivi de la part des autorités de la SP au Québec. 

 
Après avoir identifié que le patient est un voyageur qui retourne depuis 21 jours d’un pays à 
risque, la nouvelle question à poser, autant par les RMU que les TAP est : 

 
 
Dans le contexte d’Ebola, avez-vous (est-ce que cette personne a) reçu une ordonnance à votre 
(son) entrée au pays pour un suivi obligatoire de la part de la SP ? 
 
Pour les TAP, il est important de questionner tous les patients à ce sujet avant de déclarer un cas 
à risque de MVE, tout particulièrement ceux qui reviennent du Mali. Pour ces patients, il faudra 
bien s’assurer qu’il s’agit d’un cas qui est suivi par la SP. Ces personnes sont en contact 
téléphonique quotidien avec la SP2. 

 

                                                           
2 Le fait de recevoir une trousse d’auto-surveillance n’indique pas le fait d’être l’objet d’un suivi de la SP. Il faut 

questionner quant à la présence d’un contact téléphonique. Pour les voyageurs du Mali, ce contact doit être 

quotidien. 
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Nouvelle définition de cas – Comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) 
 
 

Le CINQ, l’autorité québécoise en prévention des infections a émis une mise à jour du 
document de référence au Québec pour la gestion de la prévention de la MVE en milieu 
hospitalier. Cette mise à jour a été publiée le 11 décembre dernier (datée du 3 décembre 
2014). 

 
La définition d’un cas suspect a été modifiée ainsi : 

 

 
 

 
 
 
La présence de fièvre n’est plus le seul symptôme retenu pour identifier un cas à risque.   
  
D’autres symptômes compatibles avec la MVE, comme mentionnés ci-haut, sont à 
considérer dans la présentation clinique.  
 
Les TAP doivent donc être plus vigilants lors de leur questionnaire initial afin de poser les 
questions spécifiques sur l’histoire de voyage, de contact et de suivi par la SP. 
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Position finale sur la limite du rôle des premiers répondants (PR) 
 

Le MSSS a statué de façon finale sur les procédures visant l’affectation et l’intervention des 
PR lors d’un cas à risque de MVE en préhospitalier. Les éléments à retenir sont : 
 
1. Les PR ne seront pas affectés sur les interventions identifiées à risque de MVE par le 

CCS; 
2. Les PR ne seront pas équipés par le MSSS des équipements de protection 

individuelle complets comme les TAP; 
3. Leurs interventions doivent donc être limitées à ce qu’elles ont été depuis le début de 

l’épidémie de MVE. 
 
 
Autres modifications 
 
D’autres éléments de la procédure ont été modifiés, dont la procédure d’avis aux autorités. 
Toutes les modifications de la procédure ont été mises en jaune. 
 
Encore une fois, je vous remercie de votre intérêt et de votre implication dans ce dossier 
complexe et difficile. L’attention que vous y portez assure votre sécurité, celle de vos 
collègues et de nos partenaires. 
 
Je profite aussi de cette opportunité pour transmettre à chacun et chacune d’entre vous, mes 
vœux de santé et de sérénité pour la prochaine année. 
 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 
 


