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1. MEDECINS LIBERAUX 
En cas d’appel d’un patient suspect, ne pas 
faire se déplacer le patient, ne pas aller en visite 
chez le patient 

APPELER LE CENTRE 15 
 

 

2. CENTRES 15  
Contacter l’ARS 24H/24 : 

Tel :   03 80 41 99 99  
mail : ARS21-ALERTE@ars.sante.fr  

La CVAGS fait le lien avec l’InVS. 

Le SAMU contacte l’infectiologue référent 

Si cas possible le SAMU départemental (ou 
régional ?) organise le transfert du patient vers 
l’ESR 

 

3. SERVICES D’URGENCES 
Port du masque chirurgical pour les patients qui 
présentent une hyperthermie  > 38,5° (affichage 
en amont) et sont de retour d’une zone 
d’épidémie  

Isolement du patient dans une salle d’examen 
dédiée  + personnel dédié 

La prise en charge doit se limiter au traitement 
d’une détresse vitale 

Protection du personnel médical et paramédical 
au contact du patient (cf. matériel de protection) 

Si cas suspect : Contacter ARS voir paragraphe 2  
ci dessus 

 Si cas possible Le SAMU départemental contacte 
le SAMU de l’ESR pour organiser le transport du 
cas 

Le SAMU identifié vient prendre en charge le 
patient cas possible, au service d’accueil des 
urgences   

POUR LES SOIGNANTS 

Protection couvrante, imperméable et 
étanche, avec:  
Masques FFP2  

Double paire de gants à usage unique en nitrile à 
manchettes longues 

Lunettes de protection largement couvrantes 

Combinaison intégrale ou sur blouse 
imperméable + charlotte + sur chaussures 

Réaliser un geste d’hygiène des mains par 
friction avec une solution  hydro alcoolique 
avant et après retrait des gants 

 

POUR LES PATIENTS 
Masque chirurgical 

Pyjama à usage unique 

Précautions standards d’hygiène + 
précautions complémentaires de 
type contact + air avec mesures 
barrières renforcées dès la 
suspicion. 

PRELEVEMENTS 
 Tout prélèvement biologique est à proscrire en dehors 

de l’établissement de santé de  référence 

Les prélèvements envoyés au CNR des Fièvres 
Hemorragiques Virales (Lyon) sont réalisés dans 
l’ESR 

REFERENCES 
www.invs.sante.fr 

www.sante.gouv.fr 

www.hcsp.fr 

www.who.int/fr 

 

 

INFECTION à VIRUS EBOLA 

DEFINITIONS DE CAS (InVS) CONDUITES A TENIR 

MATERIELS DE PROTECTION 

CAS SUSPECT :  Fièvre > 38,5° et retour de 

zone à risque depuis moins de  21 j 

CAS POSSIBLE : 

      Fièvre > 38,5° + signes évocateurs de FHV + 

exposition avérée < 21 j avant le début des 

symptômes ou forme grave compatible avec une FHV 

confirmée sans évaluation de risque possible 

      Retour d’une zone à risque (Guinée, Sierra 

Leone, Libéria et Nigeria) 

    Chaque  cas suspect doit faire l’objet d’un 

signalement au point focal régional de l’ARS pour 

validation de la classification en cas possible par 

l’InVS 
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