
 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Sommaire des changements apportés à la 
directive du médecin-hygiéniste en chef à 
l’intention des établissements de soins actifs 
 
Le médecin-hygiéniste en chef a récemment émis une directive à l’intention des 
établissements de soins actifs afin de fournir des instructions aux travailleurs et employeurs du 
secteur de la santé concernant les précautions et les procédures relatives à la maladie à virus 
Ebola. 
Une version révisée de cette directive a été émise le 30 octobre 2014. Les principaux 
changements apportés sont les suivants : 

• Mention des 11 hôpitaux désignés. 
• Clarification indiquant que l’équipement de protection individuelle (ÉPI) spécialisé utilisé en 

plus des pratiques habituelles et les précautions supplémentaires ne sont pas 
recommandés pour le personnel d’accueil des cliniques de consultations externes dans les 
hôpitaux. 

• Modification des exigences concernant l’ÉPI porté par les fournisseurs de soins de santé 
effectuant le triage des patients dans les services des urgences quand une barrière 
structurelle adéquate (p. ex. un écran de plexiglas) est installée. 

• Plus grand jugement permis aux travailleurs de la santé concernant le placement d’un cas 
soupçonné au sein de l’hôpital. 

• Clarification des rôles du personnel infirmier autorisé fournissant des soins aux cas 
soupçonnés et confirmés, ainsi que de l’observateur qualifié. 

• Directive aux hôpitaux de restreindre le nombre de travailleurs entrant en contact avec les 
cas soupçonnés et confirmés, ainsi que de tenir une liste de chacun des travailleurs entrant 
dans la chambre d’un patient. 

• Clarification, concernant les cas pédiatriques, qu’un parent ou gardien peut entrer dans la 
chambre du patient après avoir donné un consentement éclairé et reçu des directives sur 
l’utilisation de l’ÉPI et les autres précautions.  

• Option, pour les travailleurs du secteur de la santé, de porter des lunettes de sécurité en 
plus d’un écran facial. 

• Mise en évidence des divers types d’ÉPI qui constitueraient une barrière protégeant la 
totalité du corps pour les travailleurs à risque d’être exposés à un cas soupçonné ou 
confirmé.  

• Option, pour les travailleurs du secteur de la santé, de choisir entre un respirateur à 
adduction d'air filtré et un respirateur N95 dont l’ajustement a été vérifié au moment 

 
 
 
 
 
 
 



 
d’effectuer une intervention médicale générant des aérosols sur un cas soupçonné ou 
confirmé. 

• Élimination des conseils à l’intention des services des urgences de la directive (ces 
renseignements feront partie d’une directive distincte du médecin-hygiéniste en chef). 

• Clarification indiquant que les travailleurs protégés exposés à un cas confirmé (p. ex. en 
portant l’ÉPI recommandé en tout temps) en Ontario doivent faire l’objet d’un étroit suivi. 

Pour toute question à propos de la préparation du système de santé ontarien au traitement de 
la maladie à virus Ebola, les travailleurs et employeurs du secteur de la santé peuvent 
communiquer avec le Service de renseignements aux professionnels de la santé du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée par téléphone au 1 866 212-2272 ou par courriel à 
emergencymanagement.moh@ontario.ca. 
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