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Le 27 août 2015 

NOTE DE SERVICE 
Destinataires : Médecins hygiénistes, employeurs et travailleurs du secteur de la santé 
Objet : Ressources concernant la maladie à virus Ebola 

J’ai le plaisir d’annoncer la publication des ressources énumérées ci-dessous afin 
d’aider à préparer le système de santé de l’Ontario à la maladie à virus Ebola (MVE) : 

• une version révisée de la directive no 1 du médecin hygiéniste en chef à l’intention
des hôpitaux;

• le sommaire des changements apportés à la directive no 1 du médecin hygiéniste en
chef à l’intention des hôpitaux;

• une nouvelle directive no 5 du médecin hygiéniste en chef concernant les services
de laboratoire dans les hôpitaux désignés;

• un nouveau document de directives à l’intention des bureaux de santé publique
intitulé Gestion des cas d’Ebola et de leurs contacts en Ontario;

• une version révisée de la feuille de renseignements intitulée Une approche à trois
niveaux pour gérer la maladie à virus Ebola (MVE) en Ontario.

Ces documents sont joints à la présente note de service. Ils seront également publiés 
sous peu en français à www.ontario.ca/virusebola et en anglais à www.ontario.ca/ebola. 
Les partenaires du système de santé qui ont des questions ou des préoccupations 
concernant la MVE peuvent continuer de communiquer par courriel avec le Service de 
renseignements aux professionnels de la santé du ministère, à 
emergencymanagement.moh@ontario.ca, ou en téléphonant au 1 866 212-2272. 

Je vous remercie de vos efforts visant à assurer la préparation de l’Ontario à la MVE. 

Original signé par 

David C. Williams, MD, MHSc, FRCPC 
Médecin hygiéniste en chef intérimaire 
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