
 

 
 
 
 
DATE :  Le 11 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 : Appel à la vigilance – MRS/MERS-CoV (Coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient) 
 
 Nous remercions l’équipe clinique d’urgences-santé pour l’élaboration de ce bulletin 

clinique. Nous remercions tout particulièrement Dr Sylvie Rhéaume. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons été sensibilisés au risque que des cas de MVE (Ebola) 
puissent être identifiés au Québec chez des personnes de retour d'Afrique de l'Ouest. 

Au cours des derniers mois, l'activité au niveau mondial du coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient a attiré l'attention en raison de cas ou de grappes de cas survenus principalement dans les 
pays de la péninsule arabique et en Corée du sud. 

Le but de ce communiqué est d'effectuer un résumé des caractéristiques du MERS-CoV afin de savoir 
quand suspecter la maladie et, lorsque la suspicion est présente, faire un rappel sur les mesures de 
protection à prendre. Le protocole ministériel sur les MRS mis à jour est également joint à la présente. 

Quelques informations sur le MERS-CoV : 

• Le MERS-CoV peut causer une maladie respiratoire sévère (MRS). 

• L‘agent causal est un coronavirus qui a été isolé pour la première fois en septembre 2012. 

• Critères d’exposition :  

o Contact étroit entre humains infectés (cas probable ou confirmé), 

o Séjour dans un établissement de santé dans une région affectée, 

o Exposition à des produits du chameau/dromadaire (viande crue, lait, etc.). 

• Les symptômes typiques sont la fièvre, la toux et la difficulté respiratoire : 

o D’autres symptômes atypiques tels vomissements, diarrhées, myalgies, arthralgies,  
fatigue, frissons ont été décrits. 

• La présentation clinique peut varier : atteinte bénigne, pneumonie, SDRA (syndrome de 
détresse respiratoire aigüe) et même le décès. 

• Il n’existe aucun vaccin à ce jour et il n’y a aucun traitement spécifique. 

• On remarque plus de cas entre mars et juin et de août à novembre. 

                     



 

 

 

RÉSUMÉ DU PROTOCOLE MINISTÉRIEL MRS 

 

FIÈVRE > 38C/TOUX/DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 

                                                                                   ↓ 

Évaluation initiale à 2 mètres du patient/masque & gants 

                                                                               ↙ ou ↘      

                                                                                                   

      HISTOIRE DE VOYAGE *                                           CONTACT AVEC PATIENT AVEC SYMPTÔMES  

DANS LES DERNIERS 14 JOURS                                        RESPIRATOIRES AYANT VOYAGÉ * DANS                                                         

                                                                                                          LES DERNIERS 14 JOURS 

                                                                                   ↓  

                                                EPI (équipement protection individuelle)  

                                        Masque N95/protection oculaire/blouse & gants 

                                                                                   ↓ 

                                                           MERS-CoV suspecté (MRSI)  

                                                                                   ↓ 

                                                   Protocoles d’intervention appropriés 

                                                                                   ↓ 

                                                    Préavis obligatoire au CH receveur 

 

Après transfert du patient lors de la remise en service : désinfection du matériel utilisé et des surfaces de 
contact selon les procédures habituelles. 

 

*Tous les pays de la péninsule arabique sont concernés ainsi que certains pays voisins : Bahreïn, Irak, 
Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Territoires palestiniens, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats 
arabes unis et Yémen. Il y a aussi eu des cas en Corée du Sud et en Thaïlande. 

               

Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

 

La directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence, 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 


