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Procédure préhospitalière de triage et de prise en charge des patients 
susceptibles d’être atteints de maladie à virus d’Ebola (MVE) pour les 
techniciens ambulanciers-paramédics (TAP), premiers répondants (PR), 
premiers répondants nordiques (PRN) et répartiteurs médicaux d’urgence 
(RMU). 

Version 2.0 (08092014) 

 
Ces procédures sont spécifiques et seront ajustées selon l’évolution de la 

situation épidémiologique 

 
Tous les intervenants terrain doivent prendre les précautions nécessaires de 
prévention et de contrôle de la transmission des infections lorsqu’un patient à 
risque de maladie à virus d’Ebola (MVE) est identifié soit par le centre de 
communication santé (CCS), par un professionnel de la santé, un PR ou un 
TAP. 
 

Critères d’inclusion du déclenchement de la procédure : 
 

Avis du CCS. 

OU 

Patient répondant aux critères suivants : 

 Histoire de fièvre, isolée ou avec un ou plusieurs des signes ou 
symptômes suivants :  

 Fièvre; 

 Vomissements et/ou diarrhées; 

 Faiblesse extrême; 

 Myalgies (douleurs diffuses); 

 Maux de tête et de gorge; 

 Hémorragies internes ou externes sans traumatisme. 

ET 

 A voyagé dans les 21 derniers jours dans les pays suivants : 

 Libéria; 

 Guinée; 

 Sierra Leone; 

 Nigeria; 

 Congo (Province de l’équateur). 

OU 

 A été en contact avec une personne malade ayant voyagé récemment 
dans un des pays ci-dessus. 
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RÉSUMÉ 

 

Intervention auprès d’un patient à risque de MVE : 

Lorsqu’un patient est identifié comme étant à risque de MVE, les mesures 
préventives et de contrôle de la transmission des infections suivantes doivent 
être appliquées : 

 Port de gants en nitrile en tout temps; 

 Port de la blouse en tout temps; 

 Port de la lunette en tout temps; 

 Port du masque N-95 en tout temps; 

 Évaluation initiale à 2 mètres du patient (tout patient) si possible; 

 Port du masque chirurgical par le patient à risque s’il le tolère et ne 
requiert pas d’oxygène à haute concentration;  

 Protocole clinique habituel d’intervention auprès du patient à risque; 

 Préavis obligatoire au centre hospitalier receveur pour tout patient 
présentant un risque de MVE; 

 Désinfection complète des équipements et du véhicule ambulancier 
AVEC le port des équipements de protection suivants : gants, masque 
N-95, blouse et lunettes. 
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1. TRIAGE TÉLÉPHONIQUE - CCS 
 
Triage téléphonique : 
 
 Le RMU doit poser les questions suivantes, à la fin du    
 questionnaire SMPAU, pour les protocoles : 
     
  1 douleur abdominale; 
  6  difficulté respiratoire; 
  9 arrêt cardio-respiratoire; 
  10   douleur thoracique; 
  18 mal de tête; 
  21 hémorragie (sans trauma); 
  26 personne malade; 
  31  inconscience. 
 

Ou lors de toute notion de fièvre/frissons. 
 

 Selon vous, avez-vous fait de la fièvre? (si « inconnu », traiter 
comme non); 

 Si oui, est-ce qu’il/elle a voyagé ou a été en contact avec une 
personne malade qui a voyagé en Afrique dans le dernier mois? 

 Si oui, dans quel(s) pays? 
 

SI histoire de fièvre ET  voyage au Libéria, en Guinée, à la Sierra Leone, au 
Nigeria ou au Congo, ou un contact avec une personne malade provenant d’un 
de ces pays, ALORS des conditions identifient un cas à risque de MVE. 
 

2. AFFECTATION – TAP, PR et police DEA + avis aux services/appelants  
  

La grille d’affectation des priorités des sous-déterminants du SMPAU régulière 
demeure en vigueur. 
 
L’assistance des services de police qui offrent la DEA ne doit pas être 
demandée sur les appels avec identification d’un cas à risque de MVE.  
 
Si lors d’un appel où le questionnaire de triage a identifié un patient à risque 
de MVE, le RMU est informé : 

 Que la RAO a transmis un appel à un service de police-DEA; 

 Qu’un service de police a été informé/demandé pour une intervention 
d’une autre nature; 

 Qu’un service de police s’est auto-affecté sur un appel médical, 
 

il doit tenter d’aviser ce service qu’il s’agit d’un cas à risque de MVE.  
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Le RMU, lors de l’identification téléphonique d’un cas à risque de MVE, doit : 
 aviser les intervenants, lors de leur affectation, en 

mentionnant « un cas potentiel 10-46 – cas MVE »; 
 si possible, aviser l’appelant que les intervenants arriveront 

vêtus d’équipements de protection complets. 
 
 
PRÉAVIS DE L’ARRIVÉE DU PATIENT À RISQUE DE MVE AU CH 
 

Comme la procédure habituelle le prévoit, selon le CCS, lorsque le véhicule 
ambulancier quitte le lieu de prise en charge, le RMU à la répartition OU le 
TAP doit faire un préavis au personnel de la salle d’urgence. Lors de cas à 
risque de MVE, le préavis doit inclure une demande de faire libérer le garage 
du CH receveur pour faciliter l’arrivée du patient à risque de MVE (ou 
l’application de la mesure retenue localement si pas de garage fermé au 
centre receveur.  

 
 

3. INTERVENTION CLINIQUE – TAP et PR 
 

Avant le contact avec le patient : 

 Si avis du CCS d’un cas à risque de MVE, port des gants, de la 
blouse, du masque N-95 et de la lunette en tout temps;  

 Port des gants en tout temps pour tous les autres patients. 
 

À l’arrivée au chevet, si aucun avis préalable du CCS1 : 

 Demeurer à 2 mètres du patient pour l’évaluation de risque en tout 
temps; 

 Identifier la plainte principale; 

 Valider si le patient présente une histoire de voyage dans les pays 
à risque ou si le patient a été en contact avec une personne malade 
ayant voyagé dans un pays à risque2 dans les deux derniers mois; 

 Si le patient présente de MVE (symptômes pertinents ET histoire de 
voyage dans un pays à risque ou contact). 

- retirer les gants; 
- revêtir la blouse, le masque N-95 et la lunette puis les gants ; 
- faire porter un masque chirurgical au patient s’il le tolère et s’il 

ne requiert pas de l’oxygène à haute concentration. 

                                            
1
 Malgré le triage téléphonique fait par le CCS, considérant le large éventail de symptômes 

qu’un patient souffrant de la MVE peut présenter, les cas à risque ne seront pas tous identifiés 
à ce niveau. Les PR et les TAP doivent, dans les cas non identifiés par le CCS, faire leur propre 
questionnaire quant aux risques de MVE. 
 
2
 Libéria, Guinée, Sierra Leone, Nigeria ou Congo (province de l’équateur). 
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Protocoles cliniques (selon le niveau de l’intervenant) : 

 Une lunette nasale peut être appliquée avec un masque 
chirurgical – (TECH. 10/1 RÉP/TECH. 10); 

 Si pour une raison ou une autre le masque n’est pas toléré, il doit 
être enlevé; 

 Si de l’oxygène par masque à haute concentration doit être 
appliqué (TECH. 10/1 RÉP/TECH. 10), le masque chirurgical est 
enlevé; 

 Surveiller étroitement la saturométrie du patient en tout temps 
surtout lorsqu’il porte un masque de type chirurgical. Si une 
désaturation survient, réagir en conséquence, entre autres, en 
enlevant le masque et en administrant de l’oxygène et/ou en 
ventilant le patient; 

 Tout patient qui requiert une assistance respiratoire (RR < 8) sera 
ventilé avec un ballon-masque ou un Oxylator® 
lorsqu’habituellement, le masque de poche aurait été utilisé. Il 
pourra être intubé par Combitube® si le patient répond aux critères 
habituels d’intubation.  

 
Au transfert dans l’ambulance : 

 Activer le système de ventilation du véhicule ambulancier; 

 Le conducteur doit : 
a. avant de se mettre au volant, retirer tous les équipements de 

protection; 
b. disposer des équipements de protection souillés de façon 

sécuritaire; 
c. faire une désinfection des mains avant de manipuler tout 

équipement ou surface de l’ambulance; 
d. revêtir à nouveau tous les équipements de protection avant de 

se mettre au volant. 
  

Le préposé garde l’ensemble des équipements de protection pour la durée du 
transport. 

 
 
4. TRANSFERT AU CENTRE HOSPITALIER : 

 
Avant l’arrivée au centre hospitalier : 
Aviser le centre hospitalier de votre arrivée (préavis) avec un patient présentant 
un cas à risque de MVE; l’avis doit se faire le plus rapidement possible pour 
permettre au centre hospitalier de mettre en place les mesures préventives 
requises. Si l’instabilité justifie une salle de choc, en aviser le personnel 
soignant à l’avance par une demande spécifique. Après acceptation formelle, le 
patient y est dirigé lors de l’arrivée au centre hospitalier. 
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Il est à noter que le personnel médical du centre receveur peut préférer 
qu’on dirige le patient dans un autre endroit que la salle de choc 
habituelle. Ceci est laissé à leur discrétion. 
 

 
À l’arrivée au centre hospitalier : 

 Dès votre arrivée, avant de sortir le patient du véhicule, peu importe 
la gravité du cas, le conducteur doit aller aviser l’infirmière du triage 
que le patient attendu est arrivé et est un cas à risque de MVE. Il 
doit faire préciser où le patient doit être dirigé; 

 Le(s) stéthoscope(s) et le brassard à pression qui ont été utilisés 
sur l’intervention demeurent dans l’ambulance et seront désinfectés 
au même moment que les autres équipements. 

 
 
5. REMISE EN SERVICE 

 
Disposition des équipements contaminés : 

 Les équipements de protection sont retirés seulement après que le 
patient ait été transféré et que la civière ait été replacée dans 
l’ambulance à l’endroit identifié par le centre hospitalier; 

 Les équipements de protection sont retirés selon la technique de 
l’Organisation mondiale de la santé (voir annexe 2); 

 Le lavage des mains doit être fait immédiatement après le retrait 
des équipements de protection (« Il est important de noter que le 
non-respect de l’hygiène des mains après le retrait de l’EPI réduit 
ou annule les avantages procurés par le port de l’EPI. »3); 

 Les équipements de protection de surplus doivent être gardés dans 
un des cabinets extérieurs de l’ambulance;  

 Tous les équipements de protection sont enlevés à l’urgence et 
jetés dans un sac à déchet (biorisque) prévu à cette fin à l’endroit 
approprié (demander au personnel de l’urgence).  

 
Désinfection du véhicule ambulancier : 

 Le TAP revêt, pour la procédure de désinfection de l’ambulance, les 
équipements de protection mentionnés dans la présente procédure; 

 Le port des gants, du masque N-95, de la lunette de protection et 
de la blouse est requis; 

 Toutes les surfaces environnementales du cabinet et le matériel 
utilisé non jetable sont désinfectés incluant le stéthoscope 
personnel le cas échéant, comme le prévoit la procédure de 
désinfection des équipements contaminés; 

                                            
3
 http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/fr/ 
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 Les poignées de portes extérieures de l’ambulance doivent 
également être désinfectées ainsi que toute surface extérieure que 
le TAP aurait touchée après avoir eu contact avec le patient avant 
s’être dévêtu; 

 Rapporter immédiatement l’événement au supérieur immédiat de 
votre entreprise ambulancière. 
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ANNEXE 1 : Principes de prévention des infections 
 

En fonction de la situation et de son urgence, le TAP ou le PR qui n’a pas de 
« contact étroit » avec le patient devrait manipuler le matériel afin d’éviter toute 
contamination inutile. 
 
Lavage de mains* : 

 Après tout contact avec un patient; 
 Après tout contact avec un liquide biologique, une sécrétion ou une 

excrétion; 
 Après tout contact avec un objet connu ou considéré contaminé avec 

des sécrétions respiratoires (ex. : inhalateur, masque, papier mouchoir, 
équipement de gestion des voies respiratoires); 

 Après le port de gants; 
 Pour l’intervenant qui conduit le véhicule ambulancier, après le retrait de 

ses gants et des autres équipements de protection et avant de se revêtir. 
 
* Utiliser un savon antimicrobien ou un antiseptique à base d’alcool à 

60 % ou plus pour l’hygiène des mains. 
 

Port de gants : 

 Les gants doivent être portés en plus du lavage des mains; 
 Les gants doivent être changés entre chaque patient; 
 Les gants doivent être changés lorsque souillés; 
 Les gants doivent être mis juste avant le contact avec le patient et enlevés 

le plus tôt possible afin d’éviter de contaminer l’environnement de travail 
(ambulance et matériel médical). 
 

Port du masque chirurgical et du  masque N-95 : 

 Le masque N-95 approprié4 bien ajusté doit être porté par les TAP ou le 
PR lors de procédures générant des aérosols chez un patient présentant un 
syndrome d’allure grippale (SAG), un risque de maladie respiratoire sévère 
(MRS) ou un cas à risque de MVE (un test d’étanchéité doit être fait par le 
travailleur lors de la mise en place du masque - le masque doit être porté de 
façon à ce que l’espace entre la peau et l’armature du masque soit absent); 

 Faire porter un masque chirurgical ou de procédure au patient 
présentant un SAG, un risque de MRS ou un cas à risque d’infection de 
MVE, si toléré, et oxygène à haute concentration non requise; 

 Retirer le masque en le manipulant seulement par les élastiques. 
 
 

                                            
4
 Grandeur appropriée selon l’essai d’ajustement préalablement fait. 
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Port des lunettes de protection : 

 Le port de protection oculaire (lunettes de protection) est nécessaire lors du 
port du masque N-95, lors de tout risque d’éclaboussures ou lors de cas à 
risque de MVE; 

 Il est aussi requis lors du nettoyage du véhicule. 
 

Port de blouse  : 

 Le port d’une blouse anti-éclaboussure est nécessaire si on prévoit un 
contact avec le patient (ex. : vomissements, selles, etc.), avec des objets ou 
des surfaces contaminées dans l’environnement de travail (sur la scène et 
dans l’ambulance); 

 Enlever la blouse, dès que possible, pour éviter de contaminer 
l’environnement et en disposer de manière appropriée (voir Procédure sur la 
manipulation et l’élimination des équipements contaminés plus bas). 

 

Procédure sur la manipulation et l’élimination des équipements 
contaminés : 

 Utiliser des équipements à usage unique si possible; 
 Si les équipements à usage unique ne sont pas disponibles, ces 

équipements utilisés doivent être nettoyés et désinfectés adéquatement 
(voir Procédure de désinfection des équipements contaminés plus bas);  

 Disposer de la literie souillée dans un sac à déchet (biorisque) prévu à cette 
fin et en disposer à l’endroit approprié à l’urgence (demander au personnel 
médical de l’urgence); 

 Disposer des équipements à usage unique dans un sac à déchet (biorisque) 
prévu à cette fin et en disposer à l’endroit approprié à l’urgence (demander 
au personnel médical de l’urgence); 

 Éliminer les coupants-tranchants dans les contenants sécuritaires 
(biorisque) prévus à cet effet;  

 Éliminer les déchets biomédicaux dans des sacs et contenants appropriés 
prévus à cette fin. 

 

Procédure de désinfection des équipements contaminés : 
 
 Les équipements respiratoires doivent être désinfectés avec un désinfectant 

de haut niveau selon les recommandations des manufacturiers; 
 Tout ballon-masque utilisé au cours d’une intervention préhospitalière devra 

être jeté si non réutilisable (« single use only ») ou désinfecté selon la 
procédure hospitalière par le centre hospitalier après entente avec celui-ci; 

 Nettoyer les surfaces environnementales avec un désinfectant pour usage 
hospitalier et suivre les recommandations du fabricant; 
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 Pour le virus d’Ebola, la désinfection doit être faite avec une des substances 
suivantes : 

 hypochlorite de sodium; 
 solvants lipidiques; 
 désinfectants phénoliques;  
 acide peracétique;  
 méthanol;  
 éther; 
 désoxycholate de sodium; 
 glutaraldéhyde à 2 %;  
 Triton X-100 à 0,25 %;  
 β-propiolactone;  
 acide acétique à 3 % (pH 2,5);  
 formaldéhyde; 
 paraformaldéhyde;  
 détergents comme le SDS (ASPC fiche technique 05-08-2014). 

 Pour le virus d’Ebola, lorsque les surfaces sont souillées de sang ou de 
liquides biologiques (ex. : vomissements, diarrhées, liquide de 
suintement de plaie), la désinfection doit être faite à l’eau de Javel 5 % 
(hypochlorite de sodium (NaCl) concentration de 5 000 ppm (une partie 
d’eau de javel pour neuf parties d’eau). 
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