
 

 

 

 
 
 
 
DATE :   Le 15 décembre 2015 

 
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 Ebola (Bulletin clinique préhospitalier / Ebola 11) 
 
 
 
État de situation en Afrique de l’Ouest 

 
Au cours des dernières semaines, la situation en Afrique de l’Ouest s’est améliorée et est 
encourageante.  
 

 Sierra Leone : la fin de l’éclosion a été déclarée le 7 novembre 2015 par l'OMS. Ce 
pays est donc actuellement en période de surveillance rehaussée pour 90 jours. 

 Guinée : plusieurs semaines sans nouveau cas et tous les contacts des derniers cas 
ont terminé leur période de surveillance de 21 jours. 

 Libéria : la fin de l’éclosion de la MVE avait été déclarée le 3 septembre dernier par 
l'OMS. Par contre, 3 nouveaux cas ont été identifiés dans la semaine précédant le 
22 novembre. 

  
Les mêmes trois pays de l’Afrique de l’Ouest doivent donc encore être considérés dans le 
questionnaire préhospitalier MVE :  

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

 
Actuellement, au Canada, il n’y a toujours eu aucun cas de confirmé. 
 
État de situation au Québec 

 
Le niveau de surveillance par les autorités de la santé publique du Québec a été diminué 
suite à l’évolution favorable de la situation. Les patients à faible risque demeurent identifiés 
par les autorités fédérales, mais ne sont plus contactés de façon hebdomadaire par les 
responsables régionaux de la santé publique.  
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Quelques cas à risque sont identifiés et gérés ponctuellement, aucun ne s’est révélé un cas 
de MVE. De façon générale, les procédures préhospitalières ont été bien respectées par les 
intervenants. 
 
 
 
Cette diminution du niveau de risque se traduit dans notre procédure MVE en 
éliminant de notre questionnaire (CCS et TAP/PR) les cas par contact indirect, i.e. 
ceux qui auraient été en contact avec une personne qui elle aurait voyagé en Afrique 
de l’Ouest et serait malade. Seules les personnes ayant elles-mêmes voyagé dans les 
trois pays visés sont maintenant considérées à risque. 
 
 
 
Équipements de protection et procédure d’habillage-déshabillage 
 
Les équipements de protection permanents sont maintenant arrivés et sont en phase finale 
de distribution. Il n’est donc plus requis de maintenir les dispositions transitoires et seule la 
procédure complète demeure en application. La procédure MVE a donc été modifiée en ce 
sens et est diffusée avec le présent bulletin. 
 
Nous vous rappelons qu’en mars dernier, suite à la mise à jour des recommandations du 
CINQ (Comité des infections nosocomiales du Québec), nous avons modifié la procédure 
d’habillage-déshabillage, et ce, pour la simplifier tout en lui apportant quelques 
améliorations. 
 
Les éléments principaux qui ont été modifiés à ce moment sont : 
 

 Des équipements de protection ont été ajoutés/modifiés : 
o Visière : pour mieux couvrir le visage puisque la peau des joues était 

partiellement exposée lors de certains mouvements avec les lunettes 
étanches; ainsi que pour améliorer la vision, puisque dans certains cas, la 
lunette étanche devenait embuée. La visière devra être portée avec les 
lunettes de protection standards et non la lunette étanche; 

o Gants : une troisième paire de gants a été ajoutée, en nitrile aussi, mais à 
poignet court, cette paire est appelée «gants de soins», faciles à enlever et à 
remplacer si souillés en cours d’intervention; 

o Bonnet : pour diminuer les risques de contamination des cheveux/cuir 
chevelu au déshabillage; tous les TAP devront le porter sous le capuchon; 

o Ouverture au pouce : une petite ouverture doit être faite dans le survêtement 
au poignet à côté du pouce de chaque main, pour y introduire le pouce. Cette 
technique évite que la manche remonte et que le poignet soit exposé. Cette 
étape n’est plus nécessaire avec les nouveaux EPI puisqu’ils possèdent des 
élastiques au poignet qui jouent ce rôle. 

 L’utilisation d’un banc/chaise de déshabillage a été ajoutée, pour faciliter le 
déshabillage et réduire les risques de chute lors du retrait des couvre-bottes et du 
survêtement. 

 Le nombre d’étapes de désinfection a été réduit suite aux recommandations du 
CINQ. 
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Nous vous rappelons également que les outils de support (« check-list », vidéo et autres) 
sont disponibles sur le site web de la direction médicale nationale. La diffusion de la nouvelle 
procédure est un moment opportun pour tous les intervenants potentiellement impliqués de 
réviser les éléments de celle-ci qui les concernent. 
 
En terminant, nous vous rappelons que considérant la situation en Afrique de l’Ouest, il est 
encore nécessaire de maintenir la vigilance, et ce, pour plusieurs mois. 
 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 


