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Conditions préalables de la surveillance
1.

Un système d’alerte doit être en place sur les sites suivants :
- principaux points de passage terrestres aux frontières avec des pays déjà affectés ;
- dans les capitales, dans les aéroports, les ports maritimes et les établissements de santé, en
particulier dans les grands hôpitaux
Le système d’alerte (personnel ayant reçu une formation sur les définitions de cas et capable de
détecter les signes et symptômes de la maladie) doit signaler les personnes malades arrivant en
provenance d’un pays ayant notifié des cas de maladie à virus Ebola et susceptibles de correspondre à
la définition du cas devant être investigué (voir ci-dessous).

2.

Une équipe d’intervention rapide (EIR) ayant reçu une formation sur les définitions de cas, la notification
et les mesures de lutte contre l’infection et de prévention.

3.

Un centre d’isolement complètement équipé avec du personnel dédié ayant été formé aux mesures de
lutte contre l’infection et de prévention.

4.

La désignation d’un laboratoire de référence national ou international reconnu par l’OMS.

Lorsque le système d’alerte détecte un cas potentiel (vivant ou mort) de maladie à virus Ebola, une
EIR doit être envoyée sans délai sur le site où le cas est signalé pour commencer les investigations et
prendre les mesures initiales de lutte requises.

Si le cas répond à la définition du « cas devant être investigué »
1.

Transférer le patient (ou la dépouille) dans un centre d’isolement.

2.

Identifier tous les contacts (voir la définition ci-après) du cas et les informer du suivi médical qui va être
instauré. Les contacts doivent être isolés et bénéficier des soins appropriés dès qu’ils manifestent des
symptômes.

3.

Au cours de l’investigation, interagir comme il convient avec les communautés locales, en respectant
les coutumes sociales et culturelles, ainsi que les hiérarchies.

4.

Au centre d’isolement, prélever un échantillon clinique , et l’expédier au laboratoire préalablement
3
désigné, reconnu par l’OMS .
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Note: Voir page suivante la définition du « cas devant être investigué ».
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À réception des résultats du laboratoire (dans 24 à 48 heures)
1.

Si les résultats du laboratoire sont positifs pour le virus Ebola, le cas est confirmé. Mettre en œuvre les
stratégies de riposte, dont le suivi médical quotidien des contacts du patient pendant 21 jours après
l’exposition. Les contacts doivent être isolés et bénéficier des soins appropriés dès qu’ils manifestent
des symptômes.

2.

Si les résultats du premier test sont négatifs pour le virus Ebola, le patient doit être gardé en isolement
et un second échantillon doit être prélevé au cours de la deuxième période de 24 heures pour une
seconde analyse. Si ce second échantillon est négatif, réévaluer la situation et envisager d’autres
causes possibles de maladie. On peut alors arrêter la recherche des contacts.

Notification à l’OMS au titre du Règlement sanitaire international (RSI)
Les cas suivants doivent être notifiés dans les six heures à l’OMS par l’intermédiaire du Point focal national
RSI et les informations sur l’investigation doivent être transmises.

 Tout patient dont l’infection est confirmée en laboratoire
 Tout patient pour lequel il y a un degré élevé de suspicion, c’est-à-dire dire qui répond à la définition du
cas devant être investigué et qui a des antécédents de contacts avec un cas probable ou confirmé. Les
résultats du laboratoire (qu’ils soient positifs ou négatifs) doivent être transmis.

Définitions
 Un cas devant être investigué se définit par toute personne qui, dans les 21 jours précédant
l’apparition des symptômes, a voyagé ou séjourné dans un pays ayant notifié au moins un cas confirmé
de maladie à virus Ebola et qui présente :
- une fièvre élevée d’apparition brutale et au moins trois des symptômes suivants : céphalée,
vomissements, diarrhée, anorexie/perte d’appétit, léthargie, maux de ventre, douleurs musculaires
ou articulaires, déglutition difficile, dyspnée, hoquet ; OU
- des saignements/hémorragies inexpliqués ; OU
- qui est morte de manière soudaine et inexpliquée

 Un contact est une personne qui a été exposée à un cas suspect, probable ou confirmé de maladie à
virus Ebola au moins d’une des manières suivantes :
- a dormi dans le même foyer qu’un cas ;
- a été en contact physique direct avec le cas (vivant ou mort) pendant sa maladie ;
- a été en contact physique direct avec le cas (décédé) lors des funérailles ou des rituels de
préparation à l’inhumation ;
- a touché le sang ou les liquides biologiques d’un cas pendant sa maladie ;
- a touché les vêtements ou le linge d’un cas ;
- un nourrisson qui a été allaité par la patiente.

Le risque est le plus grand pour les membres de la famille, les amis, les collègues et le personnel
médical.
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