
Fièvre mesurée  ≥38°C 

Délai ≤21 jours depuis le retour de la zone à 

risque*  ? 

Exposition à risque dans un 

délai ≤21 jours avant le 

début des symptômes ? 

CAS POSSIBLE 

Transfert et prise en 

charge dans un 

Etablissement de Santé 

de Référence en lien 

avec SAMU, 

infectiologue ESR, 

hygiéniste, 

microbiologiste référent 

Protection des 

personnels selon les 

recommandations du 

HCSP 

Prélèvement biologique 

au sein de l’ESR 

Envoi du prélèvement 

au CNR ou laboratoire 

autorisé pour 

confirmation biologique 

d’infection à virus Ebola 

CAS CONFIRMÉ 

Confirmation 

biologique définitive 

Oui 

Oui 

Oui 

Positif 

Non 

Non 

Négatif 

* Zone à risque, au 29 décembre 2015 : Liberia.   

Evaluation 

impossible 

PATIENT SUSPECT 

Protection des personnels selon les 

recommandations du HCSP 

Critères d’évaluation des patients suspects d’infection à virus Ebola en France (29 décembre 2015) 

Expertise collégiale en urgence 

- ARS 

- Clinicien/SAMU au contact du 

patient 

- Infectiologue astreinte Etablissement 

de Santé Référent (ESR) 

- InVS 

- CNR ou laboratoire de destination 

(Bichat, CIBU, DGA) 

  

Exposition à risque 

dans un délai ≤21 

jours avant le 

début des 

symptômes ? 

Non 

Protocole suivi contact 

Oui 

CAS EXCLU 
Exposition à risque : 

- Contact avec le sang ou un autre fluide corporel d’un patient infecté, ou une  personne suspectée d’être infectée par le virus 

Ebola, à titre personnel ou professionnel, 

- Prise en charge pour une autre pathologie ou visite dans un hôpital ayant reçu des patients infectés par le virus Ebola, 

- Contact direct avec une personne présentant un syndrome hémorragique ou avec le corps d’un défunt, dans la zone à risque*,  

- Manipulation ou consommation de viande issue de la chasse, crue ou peu cuite, dans la zone à risque*, 

- Travail dans un laboratoire qui détient des souches de virus Ebola ou des échantillons contenant le virus Ebola, 

- Travail dans un laboratoire qui détient des chauves-souris, des rongeurs ou des primates non humains originaires d’une zone 

d’épidémie d’Ebola, 

- Contact direct avec une chauve-souris, des rongeurs, des primates non humains ou d’autres animaux sauvages dans la zone à 

risque*, ou en provenance de la zone à risque*, 

- Rapports sexuels avec une personne guéri d’une infection à virus Ebola. 

- Soins reçus d’un tradipraticien susceptible d’avoir pris en charge des cas de maladie à virus Ebola. 

Evaluation 

incertaine 

Décision 

  

Non 

http://www.invs.sante.fr/

