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Comment est organisée la prise en 
charge au sein du système de santé ?

Qualification des Cas



Qualification du Cas

Cas suspect

Appel SAMU 92/Centre 15

Cas possible Cas exclu

Etablissement de santé
de  référence :

Bichat, Necker, Begin

SMUR

Appel ARS/InVS pour qualifier le Cas



Cas suspect

Définition établie par l’InVS (20/10/2014)

•Température ≥ 38°C

•Dans un délai de 21 jours 

•Après retour de la zone à risque : 

o Afrique de l’Ouest : Sierra Leone, Guinée Conakry, 
Libéria 

o République démocratique du Congo (RDC) :  
province de l’Equateur (Nord-Ouest du pays)





Cas possible

Définition établie par l’InVS (2/10/2014)

Cas suspect ET :
1) Exposition à risque dans un délai de 21 jours avant le début 

des symptômes : 
• contact avec un malade d’Ebola (vivant ou décédé); 
• visite dans un hôpital accueillant des malades du virus Ebola;
• manipulation ou consommation de viande issue de la chasse, crue 

ou peu cuite, dans la zone à risque; 
• contact avec les chauves-souris, rongeurs, primates, animaux 

sauvages dans la zone à risque (dont laboratoire); 
• rapport sexuel avec une personne atteinte par Ebola dans les 10 

semaines précédentes 

OU
1) Exposition à risque impossible à évaluer : patient non 

interrogeable par exemple
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Cas possible

Organisation de la prise en charge par le SAMU 92 :

•Intervention d’une équipe médicale en tenue de 
protection renforcée 

•Prise en charge médicale

•Évacuation vers un établissement de santé de 
référence : 

 Bichat (adulte)

 Necker (enfant)

 Bégin (militaire ou rapatrié) 





Qualification du Cas

Cas possible

Établissement de santé de référence : 
Bichat, Necker, Begin

Cas confirmé Cas exclu

Prélèvements sanguins pour analyse au 
CNR à Lyon

SAMU

PEC + Surveillance des Cas contact



Que faire face à un Cas suspect 
de maladie à virus Ebola ? 

Prise en charge des Cas suspect





Cas suspect : que faire ?

• Isoler le patient 
 l’informer de la situation et de la nécessité des 

mesures de protection

 l’isoler dans une pièce fermée

 lui demander de se couvrir le nez, la bouche et si 
possible lui faire porter un masque chirurgical

• Eviter tout contact physique avec le patient
 Se laver les mains, ou les frictionner avec une solution 

hydro-alcoolique

• Appeler le 15 pour un Cas suspect Ebola



Cas suspect : que faire ?

• Ne pas toucher aux affaires du cas suspect

• Evacuer la pièce dans laquelle a été́ détecté́ le 
cas suspect

• Neutraliser les lieux évacués en attente de la 
qualification du Cas (suspect ou exclu)



Cas suspect : que faire ?

• Relever l’identité́ de toute personne ayant eu 
un contact direct ou une proximité́ directe 
avec la personne symptomatique comme, par 
exemple, dans une file d’attente

• Se signaler auprès des autorités sanitaires 
comme ayant eu un contact direct avec le cas 
suspect 



Cas suspect : que faire ?

• Si Cas possible : désinfection des lieux 

 Lavage détergent + eau

 Rinçage

 Application d’eau de javel diluée à 0,5%

• Elimination des déchets de 

manière spécifique



AES

Exposition au liquide biologique d’un patient suspect 
de malade à virus Ebola : 

•Lavage à l’eau et au savon

•Rinçage

•Désinfection par une solution hydro-alcoolique 
ou une solution contenant de la javel (DAKIN)

Information du service médical référent



Cas contact

Gestion des cas contacts 

•Recensement par l’ARS dès le classement du 
patient en cas possible

•Liste comprenant les coordonnées, la nature du 
contact et le niveau de risque 

 Si risque faible à élevé́
• Suivi biquotidien de la température pendant 21 jours 

• Appel 15 si fièvre ou au moindre symptôme 

• Suivi actif par l’ARS (appel quotidien) 

• Pas de limitation des activités professionnelles 



Cas contact

Niveau de risque de transmission du virus Ebola, en fonction du type de contact



Cas contact : recommandations

Si le patient est infecté par le virus Ebola (cas confirmé) : 

•Vous devrez surveiller votre température
2 fois/jour pendant 21 jours à partir de la date 
d’exposition potentielle. 

•Vous serez contacté(e) tous les jours par un 
correspondant de l’ARS pour faire le point sur votre état 
de santé. 

•Vous pouvez conserver une activité́ normale pendant 
cette période dès lors que vous êtes asymptomatique. 

•En cas de fièvre ≥ 38°C, contactez sans délai le SAMU-
Centre 15. 



Les points essentiels

• Repérer les Cas suspects :
 Si fièvre, frissons, malaise…
 Séjour à l’étranger ? Dans quel pays ? Retour en 

France depuis combien de temps ?

• Se protéger / protéger les autres = isoler le 
patient

• Alerter : faites le 15 !


