
Maladie à virus Ebola 
Directive 5 concernant les services de laboratoire dans les 

hôpitaux désignés – 27 août 2015 
Émise aux termes du paragraphe 77.7 de la Loi sur la protection et 

la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7 (« LPPS ») 
CONFORMÉMENT AU paragraphe 77.7 (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; 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. 
ATTENDU QUE la maladie à virus Ebola (MVE), associée à un taux de mortalité élevé, se 
propage actuellement en Afrique de l’Ouest et qu’elle pourrait se propager au Canada et en 
Ontario, où elle représenterait un risque particulier pour les fournisseurs de soins de santé 
des laboratoires des hôpitaux désignés aux fins des analyses et du traitement liés à la MVE. 
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 conformément aux dispositions de l’article 77.7 de la LPPS. 



Maladie à virus Ebola – Directive 5 concernant les services de 
laboratoire dans les hôpitaux désignés 

Publication : 27 août 2015 
Entrée en vigueur : 27 août 2015 
Destinataires* : Hôpitaux désignés chargés des analyses et du traitement liés à la MVE1 
* Les hôpitaux désignés doivent remettre une copie de la présente directive aux
coprésidents du comité mixte de la santé et de la sécurité et au représentant en matière 
de santé et de sécurité (le cas échéant). 

1 Le ministère a publié un document intitulé Une approche à trois niveaux pour gérer la maladie à virus 
Ebola (MVE) en Ontario qui fournit plus de renseignements sur les hôpitaux désignés chargés des 
analyses et du traitement. La liste des hôpitaux désignés en vertu du cadre hospitalier à trois niveaux du 
ministère peut être modifiée.  
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Introduction 
La présente directive fournit des instructions aux laboratoires des hôpitaux désignés de 
l’Ontario chargés des analyses et du traitement2 concernant les mesures de contrôle 
qui sont nécessaires afin de protéger le personnel et les patients contre la maladie à 
virus Ebola (MVE) et de réduire de façon importante le risque de propagation de la 
maladie. 
La présente directive se rapporte à la collecte, à la manipulation, au traitement et à 
l’analyse des échantillons obtenus auprès des patients faisant l’objet d’une enquête 
(POE)3 et des cas confirmés,4 qui se déroulent habituellement dans les laboratoires 
(c.-à-d., laboratoires principaux ou satellites). La présente directive ne touche pas les 
analyses qui sont effectuées sur les lieux des soins dans la chambre du patient. 
Pour obtenir des renseignements au sujet des mesures de contrôle dans les aires 
cliniques des hôpitaux désignés, veuillez consulter la Directive no 1 du médecin 
hygiéniste en chef relative à la MVE à l’intention des hôpitaux. 
La présente directive ne s’applique plus une fois que la MVE a été exclue au moyen 
d’une décision clinique ou d’analyses de laboratoire. 
La présente directive vise à renforcer, et non à remplacer, les procédures 
opérationnelles normalisées (PON) des laboratoires. 
La présente directive comporte des instructions sur les mesures de contrôle de la MVE 
dont le niveau de précaution peut être plus élevé que celui des recommandations de 
l’Agence de santé publique du Canada ou de l’Organisation mondiale de la Santé. 
Le médecin hygiéniste en chef a émis cette directive en s’appuyant sur le principe de 
précaution. Cette directive n’interdit aucunement aux hôpitaux d’adopter au besoin des 
mesures de protection et de précaution supplémentaires. 

Évaluation du risque 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que chaque laboratoire (c.-à-d., les 
laboratoires principaux ou satellites) procède à une évaluation du risque en consultation 

2 Le ministère a publié un document intitulé Une approche à trois niveaux pour gérer la maladie à virus 
Ebola (MVE) en Ontario qui fournit plus de renseignements sur les hôpitaux désignés chargés des 
analyses et du traitement. La liste des hôpitaux désignés en vertu du cadre hospitalier à trois niveaux du 
ministère peut être modifiée. 
3 Un POE désigne une personne 1) qui s’est rendue dans un pays où sévit la MVE; 2) qui présente au 
moins un symptôme clinique compatible avec la MVE; et 3) pour laquelle des analyses de dépistage de la 
MVE en laboratoire sont recommandées (en fonction d’une évaluation clinique par un médecin spécialisé 
dans les maladies infectieuses en consultation avec le bureau de santé publique et les laboratoires de 
santé publique) ou dont les résultats d’analyses de laboratoire n’ont pas encore été reçus. 
4 Un cas confirmé est défini comme une personne qui a reçu un diagnostic de MVE confirmé par des 
analyses de laboratoire. 
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avec le comité mixte de santé et de sécurité (CMSS) ou le délégué à la santé et à la 
sécurité (DSS) (le cas échéant), l’équipe de santé et sécurité au travail (SST) et l’équipe 
de prévention et de contrôle des infections (PCI) évalue le risque d’exposition à la MVE 
sur le plan organisationnel, en tenant compte de la probabilité qu’il y ait transmission de 
la maladie et des conséquences d’une telle transmission pour toutes les personnes 
dans le laboratoire (le personnel du laboratoire et les autres fournisseurs de soins de 
santé). Les hôpitaux désignés doivent déterminer, établir et mettre en place des 
mesures de contrôle appropriées afin d’atténuer le risque d’exposition. 

Équipement de protection individuelle 
Les fournisseurs de soins de santé à risque d’exposition aux échantillons provenant de 
POE ou de cas confirmés doivent porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
approprié. 
Dans le cas des fournisseurs de soins de santé des aires cliniques hospitalières, les 
hôpitaux désignés doivent consulter la Directive 1 du médecin hygiéniste en chef 
relative à la MVE à l’intention des hôpitaux afin de connaître les instructions relatives 
à l’ÉPI. 
Les travailleurs de laboratoire qui manipulent, traitent ou analysent les échantillons 
provenant de POE ou de cas confirmés doivent porter :5, 6 

• une blouse étanche et imperméable ou résistante aux liquides à manches longues 
et à poignets élastiques; 

• des gants doubles – les gants extérieurs (qui peuvent devenir contaminés) peuvent 
être enlevés et jetés dans une enceinte de sécurité biologique de catégorie II (ESB 
de catégorie II); 

• un écran facial; 

• un respirateur N95 dont l’étanchéité et l’ajustement ont été vérifiés ou un autre 
respirateur antiparticules approuvé.  

Un observateur dûment formé doit surveiller les travailleurs de laboratoire durant les 
procédures de port et de retrait de l’ÉPI. Un observateur dûment formé doit également 
surveiller les travailleurs de laboratoire durant les procédures de port et de retrait de 
l’ÉPI lors des séances de formation.  

5 Les travailleurs de laboratoire doivent respecter les pratiques de base lorsqu’ils manipulent, traitent ou 
analysent des lames fixées ou des extraits d’acide nucléique. 
6 Cette exigence en matière d’ÉPI s’applique également aux travailleurs de laboratoire chargés du 
nettoyage et de la désinfection. 
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Collecte et transport vers le laboratoire 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que le nombre d’analyses de laboratoire soit 
maintenu au minimum nécessaire pour faire une évaluation diagnostique et assurer la 
gestion des soins aux patients afin de minimiser l’exposition potentielle des fournisseurs 
de soins de santé et des travailleurs de laboratoire au sang, aux liquides organiques ou 
aux autres substances potentiellement infectieuses. 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé qui 
demandent des analyses de laboratoire et le prélèvement d’échantillons informent les 
travailleurs de laboratoire de l’état du patient en lien avec la MVE (c.-à-d. POE ou cas 
confirmé) avant d’envoyer les échantillons au laboratoire. 
Les hôpitaux désignés ne doivent pas envoyer d’échantillons de POE et de cas 
confirmés aux laboratoires communautaires à des fins d’analyse. 
Les hôpitaux désignés ne doivent pas envoyer des échantillons au laboratoire par un 
système de transport automatique (p. ex., système de tubes pneumatiques). 
Après la collecte de l’échantillon, les travailleurs de laboratoire doivent placer 
l’échantillon dans un contenant principal, afin d’en protéger l’intégrité s’il est échappé, et 
placer ensuite ce récipient dans un autre contenant étanche et incassable.  
Les travailleurs de laboratoire doivent transporter directement au laboratoire 
l’échantillon emballé.  

Considérations générales 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que seuls des travailleurs de laboratoire 
chevronnés et compétents manipulent, traitent et analysent les échantillons de POE et 
de cas confirmés. Les étudiants et les stagiaires ne doivent pas participer à la 
manipulation, au traitement ou à l’analyse des échantillons. 
Dès réception de l’échantillon, les travailleurs de laboratoire doivent le transporter 
directement vers une ESB de catégorie II certifiée7. Les travailleurs de laboratoire ne 
doivent pas laisser les échantillons sans surveillance à l’extérieur d’une ESB de 
catégorie II. Les travailleurs de laboratoire doivent s’assurer de bien entreposer les 
échantillons dans l’ESB de catégorie II afin de rendre impossible tout déversement. 
S’il y a une fuite d’échantillon du premier contenant qui se trouve encore dans le 
contenant secondaire étanche et incassable, le travailleur de laboratoire doit détruire 
l’échantillon par incinération ou autoclavage et demander qu’un nouvel échantillon soit 
prélevé. S’il y a une fuite d’échantillon dans le contenant secondaire, le travailleur de 

7 L’ESB de catégorie II doit être certifiée conformément à la norme 49 de la National Sanitation 
Foundation (NSF). 
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laboratoire doit nettoyer et désinfecter le déversement selon les instructions 
fournies dans la section Nettoyage et désinfection. 
Dans le laboratoire, les travailleurs de laboratoire doivent transporter les échantillons 
dans un contenant secondaire étanche et incassable. 
Les travailleurs de laboratoire ne doivent ouvrir les contenants d’échantillons que dans 
une ESB de catégorie II et ils doivent éviter d’aérosoliser ou d’éclabousser les 
échantillons. 
Les travailleurs de laboratoire doivent centrifuger les échantillons à l’aide de seaux de 
centrifugeuse scellés et qui sont vidés dans une ESB de catégorie II. 
Les travailleurs de laboratoire doivent maintenir et garder accessible le contrôle des 
stocks de tous les échantillons de POE et de cas confirmés, à l’aide d’un registre 
indiquant le nom de tous les membres du personnel qui ont manipulé, traité et analysé 
ces échantillons. 
Les hôpitaux désignés doivent utiliser une signalisation afin d’indiquer que des 
échantillons sensibles sont manipulés, traités et analysés. Les hôpitaux désignés 
doivent veiller à ce que les travailleurs de laboratoire non essentiels évitent la zone 
immédiate (un rayon d’au moins deux mètres) et la circulation dans le laboratoire soit 
maintenue au minimum durant la manipulation, le traitement et l’analyse de ces 
échantillons. 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que le matériel et l’équipement visés par la 
présente directive soient utilisés selon les spécifications du fabricant. 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les travailleurs de laboratoire manipulent, 
traitent et analysent les échantillons conformément à la Loi sur les agents pathogènes 
humains et les toxines et aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la 
biosécurité
Les travailleurs de laboratoire doivent traiter les échantillons de POE et de cas 
confirmés dans une ESB de catégorie II certifiée. 

Préparation de l’équipement et gestion des échantillons 
Les travailleurs de laboratoire doivent veiller à ce qu’une ESB de catégorie II soit 
préparée pour la réception des échantillons, conformément aux exigences de l’Institute 
for Quality Management in Healthcare. 
L’ESB de catégorie II doit contenir une quantité suffisante de désinfectant approprié 
(p. ex., un contenant d’hypochlorite de sodium à 0,5%, une solution d’eau de Javel 1:10 
contenant 5,25 % d’hypochlorite de sodium ou avec un mélange virucide équivalent). 
Les travailleurs de laboratoire doivent placer tous les déchets résultant du traitement 
des échantillons (p. ex., les boucles en plastique, les pipettes) dans ce contenant. 
Les déchets doivent être gérés conformément aux instructions présentées dans la 
section Gestion des déchets. 
Les travailleurs de laboratoire doivent préparer des solutions d’hypochlorite de sodium 
frais tous les jours. 
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Les travailleurs de laboratoire doivent, avant toute manipulation ultérieure, essuyer 
l’extérieur de tous les contenants d’échantillons avec de l’hypochlorite de sodium à 
0,5% en assurant un temps de contact de 10 minutes ou avec un mélange virucide 
équivalent, selon les instructions du fabricant. 

Gestion des travailleurs de laboratoire exposés 
Les hôpitaux désignés doivent élaborer des politiques concernant la gestion des 
travailleurs de laboratoire et des autres fournisseurs de soins de santé qui sont exposés 
à des échantillons infectés par le virus Ebola (ou à de l’équipement ou à des zones 
contaminés par le virus Ebola). Le service de santé au travail de l’hôpital est 
responsable du suivi des travailleurs de laboratoire et des autres fournisseurs de soins 
de santé exposés, en collaboration avec le bureau de santé publique local. 
Pour obtenir plus de renseignements, les hôpitaux désignés doivent consulter la section 
intitulée « Gestion des fournisseurs de soins de santé qui ont été exposés » de la 
Directive 1 du médecin hygiéniste en chef relative à la MVE à l’intention des hôpitaux. 

Éducation et formation 
Les hôpitaux désignés doivent fournir une éducation et une formation sur l’utilisation de 
l’ÉPI aux travailleurs de laboratoire identifiés comme étant à risque d’une exposition à 
des échantillons de POE et de cas confirmés. Cela comprend la formation et les essais 
touchant les procédures de port et de retrait de l’ÉPI, ainsi que la formation concernant 
l’utilisation appropriée et les limites de l’ÉPI (comme l’utilisation d’un respirateur N95). 
Les hôpitaux désignés doivent également fournir une éducation et une formation sur les 
procédures de laboratoire nécessaires pour manipuler et traiter les échantillons de POE 
et de cas confirmés. 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les travailleurs de laboratoire reçoivent 
une formation adéquate sur l’utilisation appropriée et les limites de l’ÉPI et des autres 
mesures de protection. La Loi sur la santé et la sécurité au travail énonce l’obligation 
pour les employeurs de fournir des renseignements, des directives et de la surveillance, 
et de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer 
la protection de la santé ou la sécurité du travailleur. 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les travailleurs de laboratoire puissent 
faire des exercices concernant les procédures de port et de retrait de l’ÉPI ainsi que 
des exercices à l’aide d’échantillons non infectés par la MVE ou de solutions salines. 

Échantillons inactivés 
Les échantillons qui ont été inactivés ont un faible potentiel de contamination. Après 
l’inactivation, ils peuvent être traités et analysés à l’aide des instruments et analyseurs 
de laboratoire habituels. 
Toutefois, les travailleurs de laboratoire ne doivent pas tenir pour acquise l’inactivation 
complète du virus. Les travailleurs de laboratoire doivent continuer à manipuler, à traiter 
et à analyser les échantillons inactivés en utilisant l’ÉPI et les autres mesures de 
contrôle qui sont décrites dans la présente directive (p. ex., porter l’ÉPI approprié, 
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ouvrir les contenants d’échantillons dans une ESB de catégorie II et transporter les 
échantillons dans un contenant secondaire étanche et incassable). 
Les travailleurs de laboratoire doivent inactiver les échantillons de POE et de cas 
confirmés dans une ESB de catégorie II en procédant comme suit : 

• en chauffant l’échantillon pendant une heure, à 60oC;8 ou 

• en utilisant les procédures de lyse utilisées pour l’extraction d’acide nucléique à 
l’aide de thiocyanate de guanidinium ou de détergents puissants, comme 10 µL de  
TritonMC X-100 à 10 % par millilitre de sérum pendant une heure, ce qui permet de 
réduire la bioconcentration des virus de la fièvre hémorragique dans le sérum 
(toutefois, les travailleurs de laboratoire ne doivent pas tenir pour acquis 
l’inactivation complète de ces virus9); ou 

• à l’aide d’une méthode combinée d’inactivation faisant appel à la chaleur et à de 
l’éther de polyéthylèneglycol et d’octylphénol (TritonMC X-100).  

Échantillons non inactivés 
Les travailleurs de laboratoire devraient analyser les échantillons non inactivés à l’aide 
d’analyseurs automatisés de systèmes fermés ou dans une ESB de catégorie II. 
Si l’analyseur automatisé exige que le contenant des échantillons soit ouvert aux fins du 
chargement et que les échantillons ne peuvent être inactivés, les travailleurs de 
laboratoire doivent : 

• centrifuger les échantillons non inactivés dans un seau scellé; 

• transférer le seau scellé dans une ESB de catégorie II; 

• ouvrir le seau scellé et ouvrir le contenant de l’échantillon dans l’ESB de catégorie II; 

• placer le contenant ouvert de l’échantillon sur le support de l’analyseur dans l’ESB 
de catégorie II; 

• placer le support dans un contenant secondaire étanche et incassable; 

• transporter ce contenant secondaire jusqu’à l’analyseur; enlever le support et 
charger l’analyseur.  

8 Des tests de laboratoire récents d’échantillons de plasma infectés par le virus Ebola ont démontré que 
l’inactivation par la chaleur (60°C pendant une heure) n’est pas totalement efficace dans le cas de 
charges virales élevées, et que l’utilisation de Triton X-100 à 0,25 % (éther de polyéthylèneglycol et 
d’octylphénol) est également inefficace aux fins de l’inactivation virale (données non publiées, 
gracieuseté du Laboratoire national de microbiologie). 
9 Interim Guidance for Managing Patients with Suspected Viral Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals, 
(document consulté le 27 janvier 2015) 
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Élimination des échantillons 
Les travailleurs de laboratoire doivent éliminer dès que possible les échantillons de 
POE et de cas confirmés par incinération ou autoclavage. 
Si cela est impossible, les travailleurs de laboratoire doivent retourner les échantillons 
dans l’ESB de catégorie II jusqu’à ce qu’ils puissent les éliminer par incinération ou 
autoclavage. Les travailleurs de laboratoire doivent clairement indiquer les échantillons 
qui doivent être détruits. Il est fortement déconseillé de conserver les échantillons après 
l’analyse. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section Gestion des déchets. 

Lignes directrices en matière de tests 
Formule sanguine complète
Si un système fermé n’est pas disponible dans le laboratoire, l’analyse manuelle de la 
formule sanguine complète (FSC) avec un frottis sanguin est une alternative. Les frottis 
sanguins peuvent être fixés dans du méthanol pendant 30 minutes, puis séchés à l’air 
sur un bloc chauffant pendant 15 minutes avant la coloration.10 Par ailleurs, la fixation 
au méthanol pendant cinq minutes et au formol tamponné à 10 % pendant 15 minutes 
est aussi acceptable avant de procéder à l’analyse de laboratoire habituelle. Les 
travailleurs de laboratoire doivent conserver tous les frottis sanguins jusqu’à ce que le 
patient reçoive son congé, dans le cas où une comparaison soit nécessaire. 

Analyse biochimique11, 12

Pour inactiver des échantillons aux fins d’analyse biochimique, les travailleurs de 
laboratoire doivent suivre les étapes pertinentes énumérées ci-dessous. 

• Après avoir mis l’ÉPI approprié, essuyez l’extérieur du récipient avec de
l’hypochlorite de sodium à 0,5 % en assurant un temps de contact de 10 minutes ou
avec un mélange virucide équivalent, selon les instructions du fabricant.

• Placez les tubes dans un seau scellé de la centrifugeuse. Utilisez une seule
centrifugeuse pour traiter les échantillons de POE et de cas confirmés.

10 Une nouvelle solution de méthanol ou fixative doit être utilisée pour chaque POE ou cas confirmé 
(c.-à-d. ne pas utiliser la même solution de méthanol ou fixative pour différents patients). 
11 L’analyse biochimique comprend les enzymes hépatiques, la bilirubine, les électrolytes (sodium, 
potassium et chlorures), la fonction rénale (urée, créatinine) et le glucose. 
12 Le processus d’inactivation décrit dans la présente directive peut invalider les résultats de certaines 
analyses biochimiques. Une mise en garde devrait être indiquée dans les rapports de résultats invitant à 
faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats. Si la MVE est exclue par la suite, d’autres 
tests devraient être effectués avec un nouvel échantillon de sérum non inactivé, si cela est indiqué sur le 
plan clinique. 
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• Après chaque utilisation, essuyez le seau de la centrifugeuse avec de l’hypochlorite 
de sodium à 0,5 % en assurant un temps de contact de 10 minutes ou avec un 
mélange virucide équivalent, selon les instructions du fabricant. 

• Placez le seau scellé dans la centrifugeuse, en prenant soin d’éviter que l’ÉPI 
touche à la centrifugeuse. 

• Centrifugez l’échantillon. 

• Retirez le seau de la centrifugeuse et transportez-le vers une ESB de catégorie II. 

• Procédez à l’inactivation (p. ex., chauffer le tube de séparation de plasma qui a été 
centrifugé (ne pas ouvrir le bouchon) à 60°C pendant une heure (dans l’ESB de 
catégorie II, si possible)). 

• Retirez l’ÉPI, jetez l’ÉPI utilisé dans un conteneur de déchets biomédicaux et lavez-
vous les mains. 

• Après une heure, remettez l’ÉPI et retirer le tube du seau, placez-le dans un support 
et retirez le bouchon à l’intérieur de l’ESB de catégorie II. 

• Placez le tout dans l’analyseur biochimique qui a été ouvert. 

• Retirez l’ÉPI, jetez l’ÉPI utilisé dans un conteneur de déchets biomédicaux et lavez-
vous les mains. 

Les travailleurs de laboratoire doivent porter l’ÉPI lorsqu’ils retirent les échantillons de 
l’analyseur et lorsqu’ils détruisent les échantillons par incinération ou autoclavage. 

Coagulation 
Il n’y a présentement aucune procédure d’inactivation optimisée pour l’analyse du 
temps de prothrombine (TP) et du temps de thromboplastine partielle (TTP). 

Microbiologie13

Les travailleurs de laboratoire doivent : 

• limiter les analyses bactériennes des échantillons cliniques (autres que les 
hémocultures) de POE et de cas confirmés, à moins que cela ne soit essentiel à la 
prestation de soins aux patients; 

• désinfecter des flacons d’hémoculture avec de l’hypochlorite de sodium à 0,5 % 
en assurant un temps de contact de 10 minutes ou avec un mélange virucide 
équivalent, selon les instructions du fabricant, dès la réception des flacons, et avant 
et après leur utilisation lorsqu’ils ont donné lieu à une croissance bactérienne; 

13 La microbiologie comprend les hémocultures avec deux flacons (aérobic et anaérobique) obtenus lors 
d’un prélèvement. 
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• retirer les hémocultures négatives de l’analyseur d’hémocultures et les incinérer ou
autoclaver;

• placer les hémocultures positives dans une ESB de catégorie II et effectuer une
coloration de Gram avec inactivation aux fins de l’établissement de la formule
sanguine complète ou d’un frottis de dépistage du paludisme;

• sceller toutes les plaques de culture avec du ruban ou de la paraffine et veiller à ce
que les plaques de culture soient bien marquées et séparées avant l’incubation;

• effectuer tout le travail de culture dans une ESB de catégorie II;

• assurer le maintien et l’utilisation d’une procédure opérationnelle normalisée afin
d’assurer des méthodes sécuritaires de sous-culture des hémocultures positives de
POE et de cas confirmés

Paludisme 
Le dépistage du paludisme est un élément essentiel de l’enquête initiale d’un POE, 
puisque le paludisme est la maladie la plus susceptible d’être confondue avec la MVE. 
Si vous demandez aux laboratoires de santé publique de l’Ontario d’effectuer des tests 
de dépistage du paludisme, les hôpitaux désignés ne doivent pas envoyer des frottis 
sanguins préparés aux fins du dépistage du paludisme, ils doivent envoyer des 
échantillons de sang. 
Les travailleurs de laboratoire doivent faire des films minces, puisque les films épais ne 
peuvent être inactivés de manière adéquate. Les travailleurs de laboratoire doivent 
préparer des films minces aux fins de dépistage du paludisme et des tests 
immunochromatographiques (TI) rapides dans une ESB de catégorie II tout en portant 
un ÉPI. Les frottis sanguins ne sont pas infectieux après leur fixation dans les solvants. 
Dans l’ESB de catégorie II, les films peuvent être fixés dans du méthanol pendant 30 
minutes, puis séchés à l’air sur un bloc chauffant pendant 15 minutes avant la 
coloration au Giemsa. Par ailleurs, la fixation au méthanol pendant cinq minutes et au 
formol tamponné à 10 % pendant 15 minutes est aussi acceptable. Tous les films 
devraient être conservés jusqu’à ce que le patient reçoive son congé, dans le cas où 
une comparaison soit nécessaire. 
L’inactivation avec le TritonMC X-100 (voir la section sur les méthodes d’inactivation des 
échantillons) peut être réalisée sur les échantillons qui doivent faire l’objet de tests de 
dépistage du paludisme et de tests immunochromatographiques (TI) rapides. 

Nettoyage et désinfection 
Les travailleurs de laboratoire doivent nettoyer et désinfecter tout le matériel utilisé pour 
manipuler, traiter et analyser les échantillons de POE et de cas confirmés. Les 
travailleurs de laboratoire doivent aussi nettoyer et désinfecter les zones, les surfaces 
et les milieux susceptibles d’avoir été contaminés par ces échantillons. Les travailleurs 
de laboratoire doivent porter un ÉPI approprié lors des activités de nettoyage et de 
désinfection (pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 
Équipement de protection individuelle). 
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Les travailleurs de laboratoire doivent incinérer ou autoclaver le matériel et les 
fournitures jetables qui ont été utilisés lors des analyses d’échantillons de POE et de 
cas confirmés. 
Les travailleurs de laboratoire doivent désinfecter ou stériliser l’équipement et le 
matériel qui doivent être retraités en utilisant des méthodes habituelles de désinfection 
ou de stérilisation de haut niveau dont l’efficacité à inactiver les virus non enveloppés a 
été vérifiée14.  
Si des installations de retraitement centralisées sont utilisées, les travailleurs de 
laboratoire doivent désinfecter ou stériliser l’équipement et le matériel avant de les 
retirer du laboratoire. 
Les travailleurs de laboratoire doivent immédiatement transporter l’équipement et le 
matériel vers l’installation de retraitement centralisée après avoir été désinfectés ou 
stérilisés. Si cela est impossible, les travailleurs de laboratoire doivent entreposer de 
façon sécuritaire l’équipement et le matériel désinfectés ou stérilisés dans le laboratoire 
jusqu’à ce qu’ils puissent être transportés à l’installation de retraitement centralisée. 
Les travailleurs de laboratoire doivent placer dans des contenants résistant à la 
perforation les articles réutilisables qui ne peuvent être passés à l’autoclave. Ces 
contenants doivent être placés dans un sac en plastique scellé. L’extérieur du sac doit 
être essuyé avec de l’hypochlorite de sodium à 0,5 % en assurant un temps de contact 
de 10 minutes ou avec un mélange virucide équivalent, selon les instructions du 
fabricant. Les travailleurs de laboratoire doivent clairement indiquer sur le sac la nature 
des articles contenus dans le sac et préciser qu’ils peuvent être réutilisés. Ces articles 
doivent être désinfectés en utilisant les méthodes habituelles de désinfection ou de 
stérilisation de haut niveau et dont l’efficacité a été vérifiée.15 
Les procédures habituelles de nettoyage et de désinfection peuvent être utilisées pour 
les analyseurs automatisés, conformément aux recommandations du fabricant. Si 
celui-ci recommande une procédure qui est suffisante pour l’inactivation du virus de 
l’hépatite C ou de l’hépatite B, la procédure est adéquate pour le virus Ebola. Si aucune 
recommandation n’est faite, les travailleurs de laboratoire doivent essuyer les surfaces 
externes où les supports sont insérés et extraits de l’analyseur et les zones qui peuvent 
avoir été touchées par les mains gantées d’un travailleur de laboratoire avec de 
l’hypochlorite de sodium à 0,5% ou avec un mélange virucide équivalent. 

14 Les hôpitaux désignés doivent utiliser des systèmes d’indicateurs biologiques lorsque ceux-ci sont 
disponibles. Sinon, toutes les méthodes de désinfection ou de stérilisation de haut niveau devraient être 
en ordre de marche et avoir fait l’objet d’un entretien au cours de la dernière année. 
15 Des systèmes d’indicateurs biologiques devraient être utilisés lorsqu’ils sont disponibles. Sinon, toutes 
les méthodes de désinfection ou de stérilisation de haut niveau devraient être en ordre de marche et 
avoir fait l’objet d’un entretien au cours de la dernière année. 
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Les travailleurs de laboratoire doivent nettoyer les déversements de matières 
potentiellement contaminées, tout en portant un ÉPI approprié. Les travailleurs de 
laboratoire doivent recouvrir les déversements avec un tampon absorbant saturé 
d’hypochlorite de sodium à 0,5% ou d’un mélange virucide équivalent. Le tampon doit 
être laissé en place pendant 10 minutes et, ensuite, on essuie avec un matériel 
absorbant imbibé d’une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5% ou d’un mélange 
virucide équivalent. Les travailleurs de laboratoire doivent placer les déchets dans un 
conteneur de déchets biomédicaux destinés à l’incinération ou à l’autoclavage. 
Dans les rares cas d’un déversement important ou dispersé hors de l’ESB de catégorie 
II, les travailleurs de laboratoire doivent évacuer la zone pendant au moins 30 minutes 
afin de permettre aux aérosols de retomber, ou le temps nécessaire pour assurer au 
moins quatre changements d’air complets, avant de procéder au nettoyage du 
déversement. 

Gestion des déchets 
Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les mesures de gestion des déchets des 
laboratoires soient compatibles aux directives, aux politiques et aux procédures 
organisationnelles et réglementaires en matière de gestion des déchets, y compris à la 
Directive no 4 du médecin hygiéniste en chef sur maladie à virus Ebola à l’intention des 
hôpitaux désignés et de tous les services paramédicaux concernant la gestion des 
déchets. Les hôpitaux désignés doivent veiller à ce que les déchets soient jetés le plus 
tôt possible après leur création. 
Les travailleurs de laboratoire doivent incinérer ou autoclaver le matériel et les 
fournitures jetables qui ont été utilisés lors de la manipulation, du traitement et de 
l’analyse des échantillons de POE et de cas confirmés.  
Les travailleurs de laboratoire doivent séparer les échantillons des patients et le 
matériel (y compris les tubes, les cuvettes et tout autre matériel liquide ou solide) des 
déchets généraux du laboratoire. Les déchets qui peuvent être contaminés par le virus 
Ebola doivent être incinérés ou autoclavés. 
Les travailleurs de laboratoire doivent disposer minutieusement des objets pointus ou 
tranchants, conformément aux procédures opérationnelles normalisées. Lorsque ces 
objets ne sont plus requis pour le traitement des échantillons faisant l’objet du dépistage 
de la MVE, les travailleurs de laboratoire doivent placer le contenant d’objets pointus ou 
tranchants dans un sac en plastique. Le sac doit être scellé et l’extérieur du sac doit 
être essuyé avec de l’hypochlorite de sodium à 0,5 % en assurant un temps de contact 
de 10 minutes ou avec un mélange virucide équivalent, selon les instructions du 
fabricant. On doit clairement indiquer sur le sac la nature de son contenu et préciser 
qu’il doit être jeté. Les travailleurs de laboratoire doivent replacer le sac dans l’ESB de 
catégorie II si celui-ci n’est pas prêt à être jeté. 

Exigences municipales 
Le médecin hygiéniste en chef et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
collaborent avec les intervenants afin d’élaborer une stratégie qui aidera les hôpitaux 
désignés à se conformer aux exigences municipales concernant l’élimination des 
déchets biomédicaux dans les systèmes d’égouts sanitaires locaux. Le médecin 
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hygiéniste en chef mettra à jour la présente directive une fois que cette stratégie aura 
été adoptée.  

Questions 
Pour toute question ou préoccupation à propos de la présente directive, les hôpitaux 
désignés peuvent appeler le Service de renseignements aux professionnels de la santé, 
au 1 866 212-2272 ou envoyer un courriel à l’adresse 
emergencymanagement.moh@ontario.ca
Les hôpitaux désignés doivent aussi se conformer aux dispositions applicables 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements d’application. 

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