
 
NOTE DE SERVICE 

 
 
AUX :  Entreprises ambulancières 
 
DE : Unité d’assurance-qualité 
 
OBJET : Virus MVE (Maladie virus d’Ébola) 
 
DATE :  Le 29 octobre 2014 
 
 
Voici les mises à jour que nous avons apportées à notre questionnaire pour détecter 
le MVE : 
 
Pour les protocoles 01, 06, 09-E-01, 09-E-02, 09-D-01, 09-D-02, 10, 18, 21, 26 et 31, 
les préposés doivent valider les informations suivantes : 
 

1) Est-ce qu’il / elle a voyagé en Afrique dans le dernier mois ? 
 

a) (Non) :  Est-ce qu’il / elle a été en contact avec une personne malade qui 
a voyagé en Afrique dans le dernier mois ? 

b) (Oui à 1) et 1a)) :  Dans quel (s) pays ? 

i. (Si Libéria, Guinée, Sierra Leone, Congo OU pays d’ Afrique 
inconnu) :  Selon vous, est-ce qu’il / elle a fait de la fièvre ou eu des 
frissons ? 

(Oui) :  - Dans la section « Infos supplémentaires » de la carte d’appel, 
les RMU doivent INSCRIRE : « 10-46 - possibilité MVE ». 

- LES RMU AVISENT L’APPELANT : « Vous ne devez pas 
avoir de contacts étroits avec le patient. Les intervenants 
arriveront vêtus d'un équipement de protection complet ». 

- INSTRUCTION AUX RMU : Si le PATIENT est en ACR, 
ne PAS transmettre la RCR, à moins que l’appelant demande 
l’assistance du RMU pour le faire. Si c’est le cas, seulement 
transmettre la procédure de compressions. 

 
Lorsqu’un cas de MVE sera détecté par notre CCS, les premiers répondants ne 
seront pas avisés. De plus, si le code médical demande d’affecter la police et qu’il y a 
un risque de MVE, les préposés devront sans faute communiquer cette information 
au CGA. 
 
Techniciens ambulanciers / paramédics : 
 
Lorsque vos TAP maintiennent le cas potentiel de MVE, ils doivent demander une 
deuxième ressource à la centrale, selon la procédure qui est en vigueur dans leur 
entreprise (2e équipe ambulancière ou leur superviseur), De plus, ils doivent 
mentionner le mode de conduite de la seconde ressource. Si l’appel est non urgent, les 
préposés doivent affecter une ressource immédiatement. Dans ce cas, une 
découverture de territoire est permise et un véhicule au plan de relève peut être utilisé. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 


