
 

 

 

 
 
 
 
DATE :   Le 3 mars 2016 

 
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 :  Fin de la procédure de triage téléphonique – Cas à risque de 

maladie à virus Ebola (Bulletin clinique préhospitalier /Ebola 13) 
 
 
 
Fin des mesures de suivi des voyageurs 

 
Comme vous savez, l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) tirant à sa fin, le risque 
d’arrivée d’un voyageur des pays touchés qui en serait atteint est très bas. Les mesures 
particulières mises en place le 10 novembre 2014, aux frontières du Canada, ont été levées 
le 11 décembre 2015 pour les voyageurs de retour de la Sierra Leone ainsi que du Libéria et 
en date du 5 février 2016 pour les voyageurs de retour de Guinée. Ainsi, il n'y a plus 
d'évaluation systématique de ces voyageurs à leur arrivée au Canada et ils ne sont plus 
tenus de se rapporter à une autorité de santé publique. À ce titre, les autorités sanitaires 
canadiennes ont mis fin, le 5 février dernier, au Décret no 2 visant la réduction du risque 
d’exposition à la maladie à virus Ebola au Canada. Depuis le 27 février 2016, aucun 
voyageur n’est suivi suite à l’application de ce décret. 
 
Fin du questionnaire par les CCS 
 
Nous arrêtons donc le triage téléphonique (fait par les RMU) visant le dépistage des patients 
suspects d’être atteints de MVE, et ce, de façon immédiate. 
 
Surveillance accrue 
 
Par contre, le nombre élevé de survivants et la possibilité de transmission par voie sexuelle 
pendant une période prolongée demande une certaine prudence quant à la gestion de la fin 
de l’éclosion. Les pays visés demeurent en période de surveillance rehaussée pour une 
période de 90 jours après la déclaration de la fin de celle-ci. 
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Approche à adopter 
 
Nous demandons donc à tous les techniciens ambulanciers paramédics de questionner tout 
patient présentant un syndrome d’allure grippale, d’allure de gastroentérite, ou de fièvre 
quant à une histoire de voyage à l’étranger dans les dernières semaines, la question sur le 
suivi par les autorités de santé publique ne permettant plus de dépister les patients à risque.  
 
Lors d’une situation suspecte, le TAP doit prendre les mesures de protection appropriées et 
faire avis au CH receveur et à ses supérieurs immédiats, comme dans le passé. 
 
La MVE doit continuer d’être considérée si le patient revient des trois pays de l’Afrique de 
l’Ouest touchés ET qu’il dit avoir été en contact avec un cas confirmé de MVE. La MRSI 
incluant la MERS-CoV dont nous avons traité dans un bulletin récent, doivent être 
considérées si le patient revient d’un pays de l’Asie, d’Afrique, de la péninsule arabique ou 
de la France. Nous joignons à la présente, une liste à jour des pays (datée du 
29 janvier 2016) touchés par ces deux derniers syndromes. 
 
Vous pouvez aussi trouver cette liste à l’adresse suivante : 
 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf 
 
L’équipe spécialisée MVE à la Corporation d’urgences-santé demeure en place pour le 
moment, dans son mandat d’effectuer les transferts interétablissements, si besoin est. 
 
Merci encore à tous pour votre collaboration dans ce dossier qui a demandé patience, 
diligence et sang-froid de la part de chacun d’entre vous. 
 
Salutations distinguées, 
 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 


