
 

Maladie à virus Ebola 

Directive no 3 
Aux termes de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion 

de la santé, L.R.O. 1990, c. H.7 (LPPS) 
CONFORMÉMENT AU paragraphe77.7 (1) de la LPPS, s’il est d’avis qu’il existe ou qu’il peut 
exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin 
hygiéniste en chef peut donner une directive à tout fournisseur de soins de santé ou à toute 
entité chargée de la fourniture de soins de santé concernant les précautions à prendre et les 
modalités à suivre pour protéger la santé de personnes n’importe où en Ontario. 
CONFORMÉMENT AU paragraphe 77.7 (2) de la LPPS, le médecin hygiéniste en chef prend 
en considération le principe de précaution si, d’une part, il est d’avis qu’une maladie 
infectieuse ou transmissible s’est ou peut s’être déclarée; et si, d’autre part, la directive 
proposée porte sur la santé et la sécurité des travailleurs et notamment sur l’utilisation de 
vêtements, de matériel ou d’appareils de protection pour l’application du paragraphe 77.7 (1). 
ATTENDU QUE la maladie à virus Ebola, associée à un taux de mortalité élevé, se propage 
actuellement dans un certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest et qu’elle pourrait se 
propager au Canada et en Ontario. 
JE CONSIDÈRE QUE la maladie à virus Ebola représente ou peut représenter un risque 
immédiat pour la santé des personnes en Ontario. 
ET DÉCRÈTE ce qui suit en vertu des dispositions de l’article 77.7 de la LPPS : 
La présente directive comprend des conseils sur les mesures de contrôle pour la MVE qui 
peuvent comprendre un niveau de précaution supérieur à ce qui est recommandé par l’Agence 
de santé publique du Canada ou l’Organisation mondiale de la Santé. Le médecin hygiéniste 
en chef recommande ces mesures de contrôle en fonction de l’application du principe de 
précaution. En cas de divergence, les employeurs du secteur de la santé et les travailleurs de 
la santé de l’Ontario sont encouragés à respecter les mesures de contrôle établies dans la 
présente directive. 
 

 



 

Précautions et procédures pour les services de soins primaires 
Publication : 9 décembre 2014 
Entrée en vigueur : 9 décembre 2014 
Destinataires : 

 Fournisseurs de soins de santé primaires 
Établissements et personnel de soins dans les milieux suivants : 

 Établissements de soins ambulatoires qui prodiguent des soins primaires 
à des patients atteints d’une maladie aiguë 

 Secteur(s) particulier(s) : 
______________________________________________ 

Réseaux locaux d’intégration des services de santé concernés : 
X Tous   
 Érié St-Clair  Centre 
 Sud-Ouest  Centre-Est 
 Waterloo Wellington  Sud-Est 
 Hamilton Niagara Haldimand Brant  Champlain 
 Centre-Ouest  Simcoe Nord Muskoka 
 Mississauga Halton  Nord-Est 
 Centre-Toronto  Nord-Ouest 
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 Introduction
La maladie à virus Ebola (MVE) est associée à un taux de mortalité élevé et cette maladie 
connaît actuellement une transmission à grande échelle dans plusieurs pays et régions en 
Afrique de l’Ouest.Même si le risque au Canada demeure très faible, le système de santé de 
l’Ontario doit être préparé à la possibilité que des personnes porteuses de la maladie, ou en 
phase d’incubation de la maladie, arrivent dans la province. 
En Ontario, les personnes présentant le risque le plus élevé sont celles qui reviennent de pays 
ou de régions de l’Afrique de l’Ouest touchés par la maladie et qui ont été exposées à une 
personne atteinte de la MVE, ainsi que les travailleurs de la santé qui prennent en charge des 
cas soupçonnés1 ou confirmés de MVE en Ontario dans des établissements de santé de 
l’Ontario. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée conserve une liste des pays 
et des régions touchés sur son site Web consacré à la MVE, à l’adresse www.ontario.ca/ebola. 
La présente directive donne des conseils aux fournisseurs de soins primaires des 
établissements de soins ambulatoires qui prodiguent des soins primaires à des patients 
présentant une maladie aiguë, comme des bureaux de médecin (y compris les cliniques sans 
rendez-vous) et les bureaux de membre du personnel infirmier praticien. Elle fournit des 
renseignements sur les précautions et les procédures nécessaires pour protéger la santé des 
patients et des travailleurs, et réduire significativement le risque de propagation de la MVE. 
Les conseils contenus dans cette directive peuvent en principe être mis en oeuvre par les 
fournisseurs de soins primaires ne travaillant pas dans des établissements de soins 
ambulatoires, comme des pharmacies, des groupes de sages-femmes, des bureaux de 
dentiste, etc. 
L’infection à la MVE survient à la suite d’un contact direct entre le sang ou d’autres liquides 
corporels de personnes infectées. L’infection peut également survenir si une personne entre 
en contact avec des milieux qui ont été contaminés par le sang ou les liquides corporels d’un 
cas confirmé (urine, salive, sueur, matières fécales, vomissements, lait maternel et sperme). 
Une personne infectée à la MVE ne peut pas transmettre le virus si elle ne présente pas de 
symptômes. Le degré de contagion est faible au début de la maladie et progresse au fil de 
l’évolution de la maladie. 

Surveillance par la santé publique des voyageurs provenant de 
l’Afrique de l’Ouest 
Tous les passagers arrivant de pays ou de régions touchés par la MVE sont aiguillés vers un 
agent de mise en quarantaine de l’ASPC pour subir une évaluation, notamment une 
vérification de la température. 
Les voyageurs présentant des symptômes compatibles avec la MVE sont immédiatement 
isolés et envoyés vers un service des urgences local désigné à des fins d’évaluation médicale. 

1Un cas soupçonné est aussi connu sous l’appellation de personne faisant l’objet d’une enquête. Le terme « cas 
soupçonné » est utilisé dans la présente directive. 
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Les voyageurs asymptomatiques arrivant de pays ou de régions touchés reçoivent l’ordre de 
se reporter à leur bureau de santé publique à des fins de suivi et de surveillance. Le bureau de 
santé publique avise ces voyageurs de prendre leur température deux fois par jour pour une 
période de 21 jours à partir du moment où ils ont quitté le pays ou la région touchés. En cas 
d’apparition de symptômes, le voyageur est avisé d’informer le bureau de santé publique et de 
se faire soigner au service des urgences d’un hôpital. Les voyageurs sont fortement avisés de 
ne pas se présenter dans un établissement de soins primaires. 
Le bureau de santé publique avise également les voyageurs en santé de reporter les soins de 
santé non essentiels durant la période de surveillance. Dans l’éventualité où ils ont besoin de 
soins de santé durant la période de surveillance, ils sont avisés d’informer tous les travailleurs 
de la santé de leurs antécédents de voyage. 
Le processus de surveillance de la santé publique devrait minimiser le nombre de voyageurs 
se présentant dans des établissements de soins primaires. 

Précautions et procédures 
Éducation et formation 
Les établissements de soins primaires doivent s’assurer que les membres de leur personnel 
(notamment les fournisseurs de soins primaires et les autres membres du personnel) 
connaissent le faible niveau de risque que constitue l’éclosion de MVE en Afrique de l’Ouest 
pour la population canadienne. 
Les établissements de soins primaires doivent offrir de la formation aux membres de leur 
personnel sur les sujets suivants : 

• symptômes, transmission et niveau de risque de la MVE; 
• pays et régions actuellement touchés par l’éclosion de MVE en Afrique de l’Ouest; 
• processus pour dépister les patients pour la MVE (par téléphone, grâce à l’affichage, au 

comptoir d’accueil); 
• mesures recommandées pour freiner la transmission de la MVE dans les établissements 

de soins primaires; 
• obligation d’aviser le bureau de santé publique2,3 et de communiquer avec les services 

d’ambulanciers paramédicaux locaux afin de transférer un cas soupçonné d’avoir la MVE 
vers un service des urgences hospitalier. 

Dépistage 
Dépistage téléphonique 
Les membres du personnel doivent demander aux patients qui prennent rendez-vous par 
téléphone s’ils ont voyagé dans des pays ou des régions touchés par la MVE et s’ils 

2La MVE est une maladie à déclaration obligatoire aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé. 
3Les établissements de soins primaires peuvent trouver leur bureau de santé publique local grâce à l’outil de 
localisation du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
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présentent des symptômes compatibles avec la MVE.4, 5 Il faut informer les patients ayant des 
antécédents de voyages et des symptômes de ne pas se présenter à un établissement de 
soins primaires – ils doivent parler à un fournisseur de soins primaires afin d’obtenir des 
conseils (soit lors de l’appel téléphonique initial ou d’un rapide retour d’appel). 
Le fournisseur de soins primaires doit examiner les antécédents de voyage et les symptômes 
du patient avec celui-ci (ou une personne accompagnante) au téléphone. Si le fournisseur de 
soins primaires soupçonne que le patient peut avoir la MVE, il doit aviser le patient de rester 
où il se trouve et de minimiser l’exposition avec les membres de son ménage et les autres 
personnes près de lui. Le fournisseur de soins primaires doit informer le bureau de santé 
publique et appeler le 911 afin d’aviser le centre de répartition d’ambulances que le patient est 
soupçonné d’avoir la MVE. 
Dépistage passif 
Des affiches6 dans les langues appropriées pour la clientèle de l’établissement doivent être 
affichées à toutes les entrées de l’établissement de soins primaires, ainsi qu’au comptoir 
d’accueil, demandant aux patients s’ils ont des antécédents de voyage dans un pays ou une 
région touchés. Ces affiches doivent aviser le patient ayant des antécédents de voyage 
d’utiliser du désinfectant pour les mains à base d’alcool, de mettre un masque chirurgical et de 
se rendre au comptoir d’accueil. 
Dépistage au comptoir d’accueil 
Les membres du personnel doivent demander aux patients s’ils ont des antécédents de 
voyage dans des pays ou des régions touchés par la MVE et s’ils présentent des symptômes 
compatibles avec la MVE.7,8Les membres du personnel doivent se trouver à au moins 
deux mètres (six pieds) du patient durant le processus de dépistage ou, le cas échéant, 
préférablement derrière un obstacle structurel adapté (p. ex., un écran protecteur en verre ou 
en plexiglas). 

Résultats du dépistage en personne 
Patients ayant des antécédents de voyage et des symptômes compatibles avec la MVE 
Un patient ayant des antécédents de voyage et des symptômes compatibles avec la MVE doit 
immédiatement être isolé. 

• Le patient doit utiliser du désinfectant pour les mains à base d’alcool et mettre un masque 
chirurgical. 

4Les membres du personnel doivent utiliser leur jugement afin de décider de faire un dépistage pour la MVE de 
chaque patient au téléphone en fonction de leur connaissance du patient. 
5Les membres du personnel peuvent utiliser l’exemple d’outil de dépistage accessible au 
www.ontario.ca/virusebola afin de dépister les patients au téléphone. 
6Des exemples d’affiche seront disponibles dans le site Web sur la MVE du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée au www.ontario.ca/virusebola. 
7Les membres du personnel doivent utiliser leur jugement afin de décider de faire un dépistage pour la MVE de 
chaque patient au comptoir d’accueil en fonction de leur connaissance du patient. 
8Les membres du personnel peuvent utiliser l’exemple d’outil de dépistage accessible au 
www.ontario.ca/virusebola afin de dépister les patients au comptoir d’accueil. 
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• Le patient doit être placé dans une chambre individuelle ou une zone séparée des autres 
patients et du personnel. Avant que le patient soit placé dans la chambre ou la zone, un 
membre du personnel doit enlever tous les articles amovibles afin de réduire le nettoyage 
et la désinfection qui seront nécessaires. 

• Les membres du personnel doivent éviter tout contact direct non nécessaire avec le 
patient. 

• Si de l’ÉPI est disponible et qu’un contact direct avec le patient est nécessaire, un seul 
membre du personnel doit être désigné pour interagir avec le patient. Le membre du 
personnel désigné ne doit pas interagir avec les autres membres du personnel et les autres 
patients dans le bureau jusqu’à ce qu’il ait retiré l’ÉPI. Au minimum, le membre du 
personnel désigné doit utiliser l’ÉPI suivant lors d’un contact direct avec le patient : 

• blouse; 
• gants; 
• masque chirurgical; 
• protection des yeux. 

• Un membre du personnel doit communiquer avec le bureau de santé publique9 afin de les 
aviser de la présence du cas soupçonné et de coordonner son transfert au service des 
urgences hospitalier identifié localement à cette fin. 

Patients ayant des antécédents de voyage et aucun symptôme compatible avec la MVE 
Un patient ayant des antécédents de voyage qui déclare n’avoir aucun symptôme pertinent 
doit être avisé de faire une autosurveillance pour déceler la présence de fièvre et de 
symptômes durant la période de surveillance, en consultation avec son bureau de santé 
publique. 

• Le patient doit être déplacé dans une chambre individuelle ou une zone séparée des autres 
patients ou du personnel. 

• Le fournisseur de soins primaire doit examiner l’état de santé du patient. S’il est déterminé 
que le motif de consultation peut être compatible avec la MVE, on peut demander (dans la 
mesure du possible) au patient (ou au responsable des soins) de prendre sa température à 
l’aide d’un thermomètre. 

• Si la température du patient est égale ou supérieure à 38 °C, le fournisseur de soins 
primaires doit prendre en charge le patient de la manière décrite dans la section intitulée 
Patients ayant des antécédents de voyage et des symptômes compatibles avec la MVE. 
Cela comprend notamment le fait de communiquer immédiatement avec le bureau de 
santé publique et de travailler avec ce dernier afin de coordonner le transfert du cas 
soupçonné vers le service des urgences hospitalier identifié à l’échelle locale. 

• Si le patient ne fait pas de fièvre, le fournisseur de soins primaires peut prodiguer les soins 
habituels dans l’établissement de soins primaires. 

• Le fournisseur de soins primaires doit communiquer avec le bureau de santé publique et 
vérifier que le voyageur de retour au pays fait l’objet d’une surveillance (consulter la section 

9Le membre du personnel et le bureau de santé publique peuvent décider de l’organisme qui appellera le 911 
pour organiser le transport du patient au service des urgences hospitalier. 
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sur la surveillance des voyageurs de retour au pays par la santé publique pour de plus 
amples renseignements). 

Après le départ de l’établissement de soins primaires du cas soupçonné 
Après le transport du cas soupçonné au service des urgences hospitalier identifié à l’échelle 
locale, l’établissement de soins primaires doit : 

• boucler toutes les zones occupées par le cas soupçonné; 
• apposer une affiche « défense d’entrer » sur la porte de la chambre individuelle; 
• s’assurer que personne n’entre dans les zones que le cas soupçonné a occupées jusqu’à 

l’achèvement de la désinfection; 
• inscrire le nom et les coordonnées de tous les membres du personnel, des patients et des 

visiteurs qui se sont trouvés dans la zone d’accueil et (ou) qui ont été en contact avec le 
patient dans l’éventualité où des activités de gestion sont exigées par le bureau de santé 
publique; 

• nettoyer et désinfecter toutes les zones que le cas soupçonné a occupées. 

Nettoyage, désinfection et gestion des déchets 
Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces contaminées avec du sang ou d’autres liquides 
corporels qu’on soupçonne ou qu’on sait contenir la MVE. Utilisez un désinfectant approuvé 
pour un usage en milieu hospitalier en respectant les recommandations du fabricant afin de 
désinfecter les surfaces. L’équipement utilisé pour nettoyer les zones contaminées doit être 
jetable. 
Le personnel doit porter l’ÉPI approprié lors de la réalisation des activités de nettoyage et de 
désinfection. Au minimum, l’ÉPI suivant doit être utilisé : 

• blouse imperméable; 
• deux paires de gants (une paire sous la manchette, l’autre par-dessus); 
• masque chirurgical; 
• visière. 
Toutes les lingettes de nettoyage, tous les torchons et tout l’ÉPI doivent être jetés dans un 
contenant pour déchets biomédicaux à usage unique10 sur lequel sont apposés une étiquette 
rouge et le symbole universel de danger de contamination. Le contenant extérieur doit être 
essuyé avec du désinfectant avant d’être déplacé. 
Les membres du personnel peuvent communiquer avec leur bureau de santé publique pour 
obtenir de l’aide ou des renseignements supplémentaires sur le nettoyage et la désinfection. 

Questions? 
Les employeurs du secteur de la santé et les travailleurs de la santé peuvent appeler le 
Service de renseignements aux professionnels de la santé au 1 866 212-2272 ou faire 

10La Ligne directrice C-4 sur la gestion des déchets biomédicaux en Ontario(en anglais seulement) précise qu’un 
contenant pour déchets biomédicaux à usage unique est un fût ou un seau en plastique non doublé, rigide et 
étanche. 
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parvenir un courriel au emergencymanagement.moh@ontario.ca s’ils ont des questions ou des 
préoccupations concernant la présente directive. 
Les employeurs du secteur de la santé et les travailleurs de la santé doivent aussi se 
conformer aux dispositions applicables de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et 
à ses Règlements. 

 
Dr David L. Mowat, MBChB, MPH, FRCPC 
Médecin hygiéniste en chef intérimaire 
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