Mesures à prendre en présence d’un cas suspect de
maladie à virus Ebola dans les cliniques médicales ou les centres de
santé et de services sociaux (installations CLSC)
Mise à jour décembre 2014
IMPORTANT
Depuis le 10 novembre 2014, tous les voyageurs en provenance des pays touchés par l’épidémie
de maladie à virus Ebola (MVE) sont questionnés, à leur arrivée au Canada, par les agents de
quarantaine et font l’objet d’un suivi obligatoire par les directions régionales de santé publique.
Ces personnes doivent prendre leur température pendant la période d’incubation potentielle de la
MVE (21 jours) et aviser la santé publique dès qu’elles présentent des symptômes compatibles
avec la MVE. Le cas échéant, l’intervenant de santé publique organisera une évaluation médicale
dans la salle d’urgence d’un centre hospitalier.
En aucun cas, les personnes revenant de l’un des pays touchés par la MVE ne seront dirigées vers
une clinique médicale ou un CLSC pour une évaluation médicale. De plus, par précaution, nous leur
demandons de reporter tout rendez-vous médical ou dentaire non urgent dont la date si situe
pendant la période de suivi des symptômes.

Principes généraux
La MVE n’est pas transmissible en l’absence de symptômes.
La MVE se transmet par contact avec des liquides biologiques et par gouttelettes, et non par
voie aérienne (sauf en présence de procédures générant des aérosols).
L’étiquette respiratoire doit être appliquée en tout temps pour les cas de fièvre et de toux ;
cela implique d’avoir le matériel nécessaire (affiche à l’entrée des locaux, masques, solution
hydro-alcoolique). Ce principe vaut pour plusieurs agents infectieux graves pouvant affecter le
système respiratoire, incluant l’influenza et les maladies respiratoires sévères infectieuses, et
il constitue une recommandation, par précaution, pour la MVE.

Recommandations opérationnelles
À l’aide d’une affiche apposée à l’entrée de la clinique, aviser les personnes :
présentant de la fièvre
ET
ayant voyagé outre-mer récemment
qu’elles doivent en informer sans délai le personnel à l’accueil ou à l’inscription.
Déposer, à la réception, la liste des pays faisant l’objet d’un appel à la vigilance internationale pour
la MVE et demander au personnel de s’assurer que tout patient répondant à cette description porte
un masque.
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Si le patient :
présente une fièvre à début soudain
ET
est arrivé, depuis moins de 21 jours, de l’un des pays touchés par une transmission
soutenue de MVE,
Note : La liste des zones à risque concernant l’épidémie de MVE est mise à jour quotidiennement par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’adresse Web suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola

il est recommandé :
d’isoler immédiatement ce patient, autant que possible dans une pièce fermée
(ne pas le laisser dans la salle d’attente);
de porter un masque de procédure;
de porter des gants;
de prendre la température de ce patient en utilisant, de préférence, un thermomètre à usage
unique (lui demander de prendre le thermomètre et de le glisser lui-même dans sa bouche
sans retirer son masque);
de pratiquer l’hygiène des mains après avoir enlevé les gants.
Si la température buccale est supérieure ou égale à 38,0 oC, il est recommandé :
d’éviter tout contact supplémentaire ou toute évaluation médicale;
de communiquer avec la direction de la santé publique (service 24/7) afin de vérifier si le
patient est connu et suivi. Si nécessaire, un intervenant de santé publique s’occupera de
diriger ce patient vers un centre hospitalier pour une évaluation médicale. Selon son état, le
patient pourra s’y rendre avec son véhicule personnel (premier choix) ou en faisant appel à
une ambulance pour le transfert vers un centre hospitalier. L’usage des transports en
commun ou du taxi est proscrit si la personne présente des symptômes;
de noter les coordonnées du personnel de soins et des autres personnes ayant été
directement en contact (incluant un contact face à face) avec le malade dans la clinique
médicale pour assurer le suivi, au besoin, si le diagnostic de MVE est posé.
Suivi des cas dirigés vers un centre hospitalier pour une évaluation médicale
Si le cas est jugé suspect à l’occasion de son évaluation dans un centre hospitalier, un test
diagnostic PCR sera demandé. Le résultat de ce test, effectué au Laboratoire de santé publique du
Québec, sera disponible en quelques heures. La direction de santé publique vous informera du
résultat et vous transmettra les recommandations appropriées selon la situation.

Désinfection de l’environnement
Avant de faire entrer un autre patient dans la même pièce :
il faut désinfecter les surfaces avec lesquelles le patient est entré en contact et mettre le sac
de déchets dans un lieu sécuritaire pour éviter tout contact inutile;
il n’est pas nécessaire d’attendre que l’air en ait été évacué avant de procéder à la
désinfection.
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Pour les surfaces non visiblement souillées par des liquides organiques, il faut :
mettre des gants, porter un masque de procédure et enfiler une blouse à manches longues, si
possible ;
nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets avec une solution d’eau de Javel 5 %
(hypochlorite de sodium) à une concentration de 5 000 ppm (1 partie d’eau de Javel pour
9 parties d’eau). Ne pas vaporiser les produits désinfectants.
Pour les surfaces souillées par des vomissures, des selles, du sang ou tout autre liquide
organique, il faut :
mettre des gants, un masque et une blouse;
recouvrir ces matières de papier absorbant, par-dessus lequel on placera un sac de plastique
ou une poubelle en attentant de savoir si le diagnostic de MVE est retenu.

Gestion des déchets
1.

Mettre les déchets dans un sac imperméable et étanche, notamment :
a) l’équipement de protection individuel usagé;
b) le matériel médical (non tranchant et non piquant) à usage unique, tel que le
thermomètre;
c) les objets souillés (linge, chiffon, etc.).

2.

Bien fermer le sac et le déposer dans un deuxième sac en prenant soin de ne pas
contaminer l’extérieur de celui-ci ni l’environnement. Mettre les sacs dans un endroit
sécuritaire pour éviter tout contact inutile.

3.

Pratiquer l’hygiène des mains en utilisant une solution hydro-alcoolique ou de l’eau et du
savon après tout contact avec les déchets.
Si le diagnostic de MVE n’est pas retenu ou est infirmé à la suite de l’évaluation médicale
effectuée à l’hôpital, compléter le nettoyage de la salle selon la façon habituelle et gérer les
déchets selon les procédures en vigueur dans la clinique.

Si le diagnostic de MVE est confirmé, les déchets devront être gérés selon la procédure
relative à la gestion des déchets biomédicaux que prévoit le règlement fédéral sur le transport
des marchandises dangereuses, incluant la mise à jour des normes (DORS/2014-152). Le
nettoyage devra être effectué par une équipe spécialisée.
Dans une telle éventualité, avec la collaboration de la santé publique, des mesures seront
prises par le réseau de la santé pour vous apporter un soutien en ce qui concerne tant l’accès
aux équipements et aux contenants obligatoires pour le transport de ces déchets que le
service de nettoyage.
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Si le diagnostic de MVE est retenu, un test PCR sera demandé. Ne pas réutiliser la pièce
et considérer tous les déchets comme étant des déchets biomédicaux jusqu’à ce que le
résultat de ce test (disponible en quelques heures) soit connu.

