
 

 

 

 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Outil de dépistage de la maladie à virus Ebola 
pour les établissements de soins primaires 
9 décembre 2014 

Les établissements de soins primaires peuvent utiliser le présent outil afin de dépister les 
patients pour la maladie à virus Ebola par téléphone ou en personne. 
Question 1. Au cours des 21 derniers jours (ou dans les 21 jours précédant l’apparition 
des symptômes si des symptômes sont présents), le patient est-il allé dans l’un des 
pays ou des régions qui suivent : 
• Guinée 
• Libéria 

• Sierra Leone 
• Mali (Région de Bamako seulement) 

OUI à AU MOINS UN des 
choix proposés □ NON à tous les choix 

proposés □ 

Si le patient répond oui à la question 1, demandez au patient s’il présente des symptômes 
compatibles avec la maladie à virus Ebola (question 2). 
Si le patient répond non à la question 1, le dépistage pour la maladie à virus Ebola est terminé. 
Question 2. Le patient a-t-il une sensation de malaise accompagnée de symptômes 
comme : 
• Fièvre de 38 °C (100 °F) ou plus OU de 

fièvre 
• Graves maux de tête 
• Douleurs musculaires 
• Diarrhée 

• Vomissements 
• Mal de gorge 
• Douleur à l’estomac 
• Saignements inexpliqués 

OUI à AU MOINS UN des 
choix proposés □ NON à tous les choix 

proposés □ 

Si le patient répond oui aux deux questions, il a échoué le dépistage. L’établissement de soins 
primaires doit travailler avec le bureau de santé publique pour transférer le patient au service 
des urgences hospitalier pour une évaluation plus poussée. 
Si le patient répond oui à la question 1 et non à la question 2, l’établissement de soins 
primaires peut choisir de faire une évaluation plus poussée du patient afin d’écarter la maladie 
à virus Ebola. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les établissements de soins primaires peuvent consulter la Directive du médecin hygiéniste en 
chef pour les établissements de soins primaires afin d’obtenir de plus amples renseignements 
sur les précautions et les procédures appropriées pour la prise en charge des patients 
soupçonnés d’avoir la maladie à virus Ebola. 
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http://www.ontario.ca/virusebola
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