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Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

 Procédure 1 : Détection et notification
d’un cas suspect de maladie à virus Ebola

Qu’est-ce que la maladie à virus Ebola (MVE) ?

• Maladie d’origine virale contagieuse, et pouvant être mortelle  
dans  90 % des cas.

• Il n’existe aucun traitement spécifique ou vaccin prouvés 
efficaces contre le virus Ebola.

• Comment se transmet –elle ?

• Par contact  direct  avec le sang ou les liquides biologiques du 
malade (urines, selles, vomissements, salive..).

• Par contact indirect à travers les objets souillés par le sang ou 
les liquides biologiques du malade.

• Quels sont les symptômes de la maladie ?

• Apparition  2 à 21 jours après la contamination par le virus
• Fièvre, faiblesse intense, des douleurs musculaires, des 

céphalées, vomissements,  diarrhée et dans certains cas, 
hémorragies internes et/ou  externes.
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Quand suspecter la maladie à virus Ebola ?

Un patient doit être considéré comme cas suspect d’être atteint 
par la maladie à virus Ebola, s’il répond aux critères cliniques et 
épidémiologiques  suivants :

1. Fièvre supérieure à 38° isolée ou associée avec l’un des signes 
suivants : faiblesse intense,  douleurs musculaires,  céphalées, 
vomissements,  diarrhée et hémorragies internes et /ou externes.

ET

2. Notion de séjour, dans les 21 jours précédant le début des 
symptômes, dans l’un des pays suivants : Guinée Conakry, Libéria, 
Sierra Leone.

Devant tout patient  répondant aux critères de la 
définition d’un cas suspect il faut :

• Isoler  immédiatement le malade et lui faire porter un masque 
FPP2 ;

• Mettre les moyens de protection personnelle (combinaison 
imperméable, gants, masque FFP2,  lunettes de protection ou 
écran facial, sur -chaussures…)

• Limiter les intervenants auprès du cas suspect au strict 
minimum nécessaire à sa  prise en charge.

• Contacter immédiatement le délégué du ministère de la santé 
de votre  préfecture ou province (ci-joint liste des contacts) 
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1. Veiller toujours mettre  l’EPI avant d’être en contact avec un cas 
suspect, probable ou confirmé de Maladie à Virus Ebola (MVE).
Réunir tous les articles nécessaires à l’avance

2. un autre membre qualifié de l’équipe doit toujours superviser 
les personnes qui mettent etqui retirent L’EPI.Les instructions 
doivent être affichées sur le  mur dans les vestiaires prévues à 
cet effet.

3. Les articles suivants se trouvent dans le kit des EPI qui doivent 
être portés dans cet ordre :

a. Combinaison de protection
b. Surchaussures impérméable;
c. Masque FFP2 ;
d. Lunettes ;
e. Gants en nitrile (Faire une hygiene des mains avant de porter 

les gants (lavage à l’eau et au savon ou désinfection avec 
produit hydro-alccoloque) 

 Si la blouse est perméable et en cas de risque de projection ou de 
souillures lors des soins intensifs et de proximité, ajouter un tablier 
en plastique 

Procédure 2 : Procédure  à suivre pour 
mettre et enlever l’équipement de protection 

individuelle(EPI)

ATTENTION

Le Port d’un EPI est obligatoire avant tout contact avec un 
cas suspect, probable ou confirmé de maladie à virus Ebola
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EN portant un EPI :

• Eviter de toucher ou d’ajuster un autre EPI
• Retirer les gants s’ils sont déchirés ou endommagés
• Changer les gants entre deux patients
• Se laver les mains avant de mettre une autre paire de gants.

Procédures à suivre pour retirer  l’équipement de protection 
individuelle

1. Enlever le tablier en plastic et l’éliminer en toute 
sécurité (si le tablier doit être réutilisé, le placer 
dans le bac approprié avec un désinfectant).

2. Enlever les sur chaussures en gardant les gants, en 
cas de port de bottes en caoauatchouc, les  retirez  
sans les toucher et les placer dans le bac avec un désinfectant.

3. Enlever les gants et la blouse, les retourner et les éliminer en 
toute sécurité

4. Faire une hygiène des mains
5. si vous portez une coiffe, la retirer en partant de 

l’arrière 
6. retirer la protection du visage

a.  6 a. retirer  la protection faciale  en partant de 
l’arrière, l 

placer les Lunettes de protection dans un bac séparé pour 
le retraitement

• Utilisez des doubles gants si geste invasifs ou un contact avec 
le sang et les fluides corporels sont prévu. Utilisez des gants 
en caoutchouc pour le nettoyage de l’environnement et la 
gestion des déchets.
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b.  6 b retirez le masque en par tant de 
l’arrière et en commençant par l’attache d’en 
haut  et le placer dans le sac des déchets à risque 
infectieux

Faire une hygiène des mains 	  
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2.  Quand suspecter un cas de la maladie à virus Ebola : 

- Lorsque le passager présente une fièvre supérieure ou égale 
à 38 ° 5pouvant être accompagnées des signes suivants :

• des maux de tête, des douleurs musculaires, une faiblesse 
générale ;

• des vomissements, des diarrhées et parfois une éruption 
cutanée ;

• des hémorragies.

- ET provenant d’un pays touché par la MVE 

Comment prendre la température ? 

La température du passager sera prise de préférence par 
un thermomètre à distance (thermomètre infrarouge). Pour 
l’utilisation du thermomètre infrarouge avec visée laser offert par 
le Ministère de la Santé (TESTO 830-T4), il faut toujours ajouter 

Procédure 3 : Gestion d’un cas suspect de la 
maladie à virus Ebola (MVE) à bord d’un aéronef

1.  Préalables :
Le personnel naviguant doit :

• Etre informé et formé au préalable sur le risque de 
transmission du virus Ebola 

• Avoir à sa disposition l’équipement de protection individuel 
(EPI) adapté 

• Communiquer  pendant le vol pour notifier le cas suspect 
au Service de Contrôle Sanitaire (SCSF) de l’aéroport  de 
destination via la tour de contrôle

• Veiller à ce que chaque passager soit assis au niveau du siège 
qui lui a été attribué par la compagnie.
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3 à la valeur affichée par le thermomètre (Exemple l’écran affiche 
34, il faut ajouter 3 ce qui donne 37 qui est la valeur normale de la 
température corporelle).

3.  Quoi faire faire devant un cas suspect de MVE ?

3.1.  Pendant le vol :

Les Membres de l’équipage doivent suivre les recommandations 
suivantes (Conformément aux procédures recommandées par 
l’Association internationale du transport aérien (IATA). (1) :

• Installer le passager symptomatique si possible à distance des 
autres passagers (réinstallation) et de préférence à proximité 
d’un cabinet de toilette. 

• Un cabinet de toilette doit être réservé exclusivement au 
passager malade.

• Limiter les contacts avec le passager au minimum  nécessaire:

-  Plus spécifiquement, un seul membre du personnel de cabine 
ou deux (si le passager malade nécessite plus d’assistance) 
devra s’occuper du malade, 

- et de préférence uniquement le membre d’équipage ayant
déjà été en contact avec ce passager.

• Les membres d’équipage affectés à l’assistance du passager 
malade devront porter des équipements de protection 
individuelle (EPI) appropriés, selon les recommandations de 
l’OACI, dans la trousse de prévention universelle*, notamment:

- un masque chirurgical et une protection oculaire ou un écran 
facial; 

- des gants d’examen ou chirurgicaux non stériles;
- une blouse imperméable jetable pour couvrir les vêtements

et la peau découverte. Il convient de porter un tablier étanche 
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à l’eau par-dessus la blouse si elle n’est pas imperméable 
ou si l’on doit entrer en contact étroit avec la personne en 
isolement;

• Couvrir le nez et la bouche du malade avec un masque 
chirurgical (si toléré), si non, donner des tissus et fournir un 
sac en plastique pour l’élimination des tissus utilisés.  

• Avertir immédiatement le SCSF de l’aéroport de destination 
selon les procédures promulguées par l’Organisation de 
l’aviation civile international (OACI) pour se préparer à la 
prise en charge du passager malade à l’arrivée.

• Le commandant de bord est prié de  fournir  au responsable 
du  SCSFtous les renseignements qu’il demande sur l’état 
de santé du patient suspect  et sur les mesures sanitaires 
éventuellement appliquées à l’aéronef.

• Se laver les mains au savon après tout contact direct ou 
indirect avec le passager malade. 

• Relever et notifier  l’identité des passagers ayant été en contact 
avec le cas suspect.

• Demander à tous les passagers de remplir le questionnaire 
permettant leur localisation (questionnaire en annexe 1 
adapté de la fiche de localisation des passagers à des fins de 
santé publique – OMS et OACI).

* Nettoyage à bord de l’avion(2)

Le nettoyage se fera selon la nature des surfaces :

• Les surfaces (non poreux), telles que les tables-plateaux, des 
écrans de télévision, les bras de sécurité, les fenêtres et les 
murs qui sont visiblement souillées : enlever les contaminations 
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visibles, puis nettoyer avec un produit de nettoyage ou 
désinfectant

• Les surfaces Souples (poreux), comme  la moquette ou les 
coussins de siège qui sont manifestement souillés, avec vomi 
ou la diarrhée : d’abord retirer le plus de contaminants que 
possible, puis couvrir la zone avec une substance absorbante, 
suivie par un matériau imperméable , tel que du plastique, 
afin de réduire le risque de propagation au-delà de la zone 
immédiate ou dans l’air. 

• Si un objet contaminé peut être facilement retiré, est assez 
petit pour tenir dans un sac en plastique (comme un oreiller, 
une couverture ou un petit coussin),retirez le et placer le 
soigneusement  fermé en toute sécurité pour éviter toute 
fuite. 

• Débarrassez-vous des produits de nettoyage utilisés dans un sac 
en plastique, immédiatement après usage. (Sac de Biohazard si 
disponible) sinon dans un sac plastique et étiquette biohazard.

3.2. A l’arrivée :

• L’accès à bord sera réservé uniquement aux membres de 
l’équipe médicale duSCSF;

• Le débarquement des passagers se fera en premier et le patient 
suspectdébarquera en dernier lieu (sauf cas d’urgence), selon 
les consignes du Médecin en charge.
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• Le commandant de bord communiquera à l’officier de santé 
relevant du SCSF le document de la Partie relative aux 
questions sanitaires de la déclaration générale d’Aéronef 
(annexe 2)

• Les EPI seront enlevésà bord sous la supervision de l’officier 
de santé.

Source :

* : (http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html)
1. : Voyages internationaux et santé Afrique de l’Ouest – Maladie à virus Ebola 

,Mise à jour, Voyages et transport,2014 Flambée de maladie à virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest ,Évaluation des risques pendant les voyages et le transport: 
recommandations à l’intention des autorités de santé publique et du secteur 
du transport 

2. Infection Control Guidelines for Cabin Crew Members on Commercial 
Aircraft
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Annexe 1 : Fiche de localisation des passagers à des fins de santé 

Questionnaire destiné aux voyageurs en provenance de 
Guinée, Liberia Nigeria et Sierra Leone

(Questionnaire for travelers arrived from Guinea, Liberia, 
Nigeria and Sierra Leone

 Si vous avez l’intention de séjourner au Maroc, prière de remplir ce formulaire afin de pouvoir 

vous contacter au sujet de votre état de santé(

 If you have the intention to stay in Morocco, Please complete this form in order to contact you 

concerning your health(

Nom et prénom (Full  name) :…………………………………………………………………………………… 

 
Nationalité (Nationality) : Guinée        Sierra Leone  Nigéria         Libéria               
Autre (other) :précisez SVP (Please be specific): …………………………..………………………… 
 
Date d’arrivée (Date of arrival) :……………………………N° de vol (Flight number) : .……………………………… 
 
Pays de provenance (Country coming from) :Guinée           Sierra Leone          NigériaLibéria 

Autre (other) :précisez SVP (Please be specific): ……………………………………………………… .. 
Si autre pays de provenance (if you are comingfrom other countries) : 
 

a) Avez-voustransitéparl’un des pays suivants (If other, did you have any connecting flight from one of 

the flowing countries) : 
Guinée                       Sierra Leone                            NigériaLibéria 
 
b) Avez-vousvisitélors des troisdernièressemaines un des pays suivants (did you visit in the last three 
weeks one of the flowing  countries):  
Guinée                  Sierra Leone                           Nigéria                             Libéria         
 
c) Avez été en contact avec une personne atteinte ou suspecte d’être atteinte par la maladie à virus 

Ebola ? (Have you been in contact with a suspicious or confirmed person reached by the Ebola viruses 
disease? Oui (Yes)         Non (No)  
 

Durée de votre séjour au Maroc (duration of yourstay in Morocco) :……………………..en jours (days). 
 
Adresses complètes au Maroc (addressesinMorocco) :………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………..……………………………………………………………………...........  
Numéro de téléphone au Maroc :............................................................................................................................  

 
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence (Name and phone number of person to 
contact in case of emergency):……………………………………………………………………………………………. 
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Conseils à suivre dés votre arrivée au Maroc

• Surveillez  chaque jour  la  température de votre corps  
durant les 21 jours suivant votre arrivée au Maroc.

• Si vous présentez, dans les 21 jours qui suivent votre arrivée 
au Maroc, des symptômes d’une maladie infectieuse (fièvre, 
faiblesse, douleurs musculaires, maux de tète, mal de gorge, 
vomissements, diarrhée, éruption cutanée ou saignements), 
consultez rapidement le médecin le plus proche et  
mentionnez votre retour récent d’un pays touché  par la 
maladie  à virus Ebola.

Pour tout besoin d’information ou d’aide, contactez le n° 
économique 0801004747, ou consultez le site web du ministère 
de la santé : www.sante.gov.ma

Advice to follow  after your arrival in Morocco

• Monitor daily  the temperature of your body during the 21 
days after your arrival in Morocco.

• If you have , within 21 days of your arrival in Morocco, 
symptoms of an infectious disease (fever, weakness, muscle 
aches, headaches, sore throat, vomiting, diarrhea, rash or 
bleeding), seek medical care immediately and mention your 
recent return from a country affected by the Ebola  disease.

For further information and advice,  contact No. 0801004747 
or visit the website of the Ministry of Health website: www.
sante.gov.ma
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publique Annexe 2 : Partie relative aux questions sanitaires de la 
déclaration générale d’Aéronef

 

1Ce document fait partie de la déclaration générale d’aéronef promulguée par 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et constitue l’ANNEXE 
9 DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
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Quand suspecter un cas de la maladie à virus Ebola : 

-   Lorsque le passager présente une fièvre supérieure ou égale à 
38 ° 5pouvant être accompagnées des signes suivants :

• des maux de tête, des douleurs musculaires, une faiblesse 
générale ;

• des vomissements, des diarrhées et parfois une éruption 
cutanée ;

• des hémorragies.

-   ET provenant d’un pays touché par la MVE 

Comment prendre la température ? 

La température du passager sera prise de préférence par 
un thermomètre à distance (thermomètre infrarouge). Pour 
l’utilisation du thermomètre infrarouge avec visée laser offert par 
le Ministère de la Santé (TESTO 830-T4), il faut toujours ajouter 

Procédure 4 : Gestion d’un cas suspect de la 
maladie à virus Ebola (MVE) à bord d’un navire

1.  Préalables :
Le personnel naviguant doit :

• Etre informé et formé au préalable sur le risque de 
transmission du virus Ebola 

• Avoir à sa disposition l’équipement de protection individuel 
(EPI) adapté 

• Communiquer  au préalable les informations à propos de 
ou des cas suspects au Service de Contrôle Sanitaire (SCSF) 
du port 
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3 à la valeur affichée par le thermomètre (Exemple l’écran affiche 
34, il faut ajouter 3 ce qui donne 37 qui est la valeur normale de la 
température corporelle).

Quoi faire faire devant un cas suspect ?

Pendant le voyage : Les Membres de l’équipage doivent suivre les 
recommandations suivantes:

• Maintenir fermées les portes de sa cabine siun passager suspect 
d’être atteint de la MVE n’est pas placé dans un local médical 
d’isolement à bord; 

• Limiter le contact avec le passager au minimum  nécessaire :
- Plus spécifiquement, un seul membre du personnel de cabine

ou deux (si le passager malade nécessite plus d’assistance) 
devra s’occuper du malade,

- et de préférence uniquement le membre d’équipage ayant
déjà été en contact avec ce passager.

• Avertir à l’avance les autorités du SCSFdu port  de destination 
pour se préparer à l’isolement du passager malade à l’arrivée.

• La ou les personnes chargées du passager devront porter des 
équipements de protection individuelle (EPI) à savoir : 
- un masque FFP2 et une protection oculaire (lunettes 

adaptées) ou un écran facial; 
- des gants d’examen ou chirurgicaux non stériles;
- une blouse imperméable jetable pour couvrir les vêtements

et la peau découverte. Il convient de porter un tablier étanche 
à l’eau par-dessus la blouse si elle n’est pas imperméable 
ou si l’on doit entrer en contact étroit avec la personne en 
isolement; 

- dessurchaussures ou des bottes ;
• Couvrir le nez et la bouche du malade avec un masque chirurgical 
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(si toléré), si non, donner des tissus et fournir un sac en plastique 
pour l’élimination des tissus utilisés.

• Se laver les mains au savon après tout contact direct ou indirect 
avec le passager malade. 

• Tenir une liste de toutes les personnes ayant pénétré dans la 
cabine, et ou ayant été en contact avec le passager.

• Le commandant de bord est appelé à collecter toute 
l’information utile à communiquer à l’autorité sanitaire au port 
( SCSF) notamment en ce qui concerne l’état de santé du sujet 
suspect et les mesures sanitaires éventuellement appliquées 
lors du voyage.

• Si le navire tardera d’accoster : demander à tous les cas 
contacts identifiées d’effectuer une autosurveillance passive 
de leur température (en ne mesurant celle-ci que lorsqu’ils se 
sentent fiévreux, par exemple) et de leurs symptômes, ou une 
autosurveillance active (prise régulière de la température, deux 
fois par jour pendant 21 jours, par exemple), et en cas de fièvre, 
en informer le personnel responsable. 

*  Nettoyage à bord (2)

Le nettoyage se fera selon la nature des surfaces :

- Les surfaces (non poreux), telles que les tables-plateaux, des 
écrans de télévision, les bras de sécurité, les fenêtres et les 
murs qui sont visiblement souillées : enlever les contaminations 
visibles, puis nettoyer avec un produit de nettoyage ou 
désinfectant agréé par votre compagnie aérienne. 

- Les surfaces Souples (poreux), comme  la moquette ou les 
coussins de siège qui sont manifestement souillés, avec vomi 
ou la diarrhée : d’abord retirer le plus de contaminants que 
possible, puis couvrir la zone avec une substance absorbante, 
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suivie par un matériau imperméable , tel que du plastique, 
afin de réduire le risque de propagation au-delà de la zone 
immédiate ou dans l’air. 

- Si un objet contaminé peut être facilement retiré, est assez 
petit pour tenir dans un sac en plastique (comme un oreiller, 
une couverture ou un petit coussin), retirez le et placer le 
soigneusement  fermé en toute sécurité pour éviter toute 
fuite. 

- Débarrassez-vous des produits de nettoyage utilisés dans un
sac en plastique, immédiatement après usage. (Sac de 
Biohazard si disponible) sinon dans un sac plastique et 
étiquette biohazard.

A l’arrivée du navire au port:

- L’accès à bord sera réservé uniquement aux membres de
l’équipe médical duSCSF;

- Le commandant de bord communiquera à l’officier de santé 
relevant du SCSF le document relatif à la déclaration maritime 
de santé (voir procédure de délivrance de la libre pratique à 
un navire).

- L’équipe médicale qui montera à bord pour évaluer l’état de
santé du cas suspect doit porter un EPI.

- La décision de débarquer sera prise en concertation avec les
autorités sanitaires centrales (Directeur de l’Epidémiologie 
et de la Lutte contre les Maladies) après évaluation de la 
situation.

- Si le débarquement est décidé, celui des passagers se fera en
premier et le ou les patients suspects en dernier lieu (sauf 
cas d’urgence), selon les consignes duMédecin en charge.
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- Une ambulance adaptée doit être préparée pour le transport
sécurisé en urgence du cas suspect à l’hôpital de référence 
désigné.

- Avant de quitter l’isolement, ne retirer les EPI que sous la
supervision de l’officier de santé afin de guider la manière 
d’éviter tout contact avec les éléments souillés et toute zone 
du visage.

- Le niveau d’exposition spécifique des passagers, des membres 
d’équipage et des membres du personnel de nettoyage 
identifiés par la recherche des contacts devra être évalué. 
Pour les personnes encourant un risque important, une 
autosurveillance passive de la température (prise de la 
température seulement si l’on se sent fiévreux) et des 
symptômes ou une autosurveillance active (prise de la 
température régulièrement deux fois par jour, par exemple) 
devra être poursuivie pendant 21 jours. 

- Les exploitants du navire devront faciliter l’obtention, auprès
des passagers, les informations détaillées sur leur itinéraire et 
de leurs coordonnées pour pouvoir les contacter.

- Consigner les mesures prises à bord sur le cer tificat de
contrôle sanitaire de navire (RSI, annexe 3)

Source :

1. : Procédures de contrôle sanitaire aux frontières, Service des maladies 
épidémiques /DELM ; Ministère de la santé, septembre 2012. 

2. :  Voyages internationaux et santé Afrique de l’Ouest – Maladie à virus 
Ebola,Mise à jour, Voyages et transport,2014 Flambée de maladie à virus 
Ebola en Afrique de l’Ouest ,Évaluation des risques pendant les voyages et le 
transport: recommandations à l’intention des autorités de santé publique et 
du secteur du transport 

• L’autorité compétente au niveau du port peut, en fonction de la situation, 
devoir organiser : l’évacuation médicale ou prendre des dispositions spéciales 
pour le débarquement et l’hospitalisation du malade et le diagnostic en 
laboratoire. 
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* Le nettoyage, de  décontamination et de  désinfection d’un 
aéronef est obligatoire et systématique après débarquement de 
tous les passagers et du patient de l’Aéronef ;

*  Le personnel de nettoyage doit suivre les précautions suivantes:

• Mettre l’équipement de protection individuelle EPI (voir l’annexe 
ci-dessous).; notamment: 

−	 un masque chirurgical et une protection oculaire ou un écran 
facial; 

−	 des gants d’examen ou chirurgicaux non stériles;

Procédure 5 : Nettoyage,  décontamination et   
désinfection d’un aéronef

Préalables :

* Le personnel s’occupant du nettoyage de l’Aéronef  après 
atterrissage doit :

• être informé et formé au préalable sur le risque de 
transmission du virus Ebola ;

• Avoir à sa disposition l’équipement de protection individuel 
(EPI) adapté

• Disposer de moyens nécessaire adaptés pour le nettoyage, 
décontamination et désinfection de l’Aéronef

*  l’avion aurait été nettoyé lors du roulage conformément à 
la partie « Nettoyage à bord de l’avion » de la procédure de 
gestion d’un cas suspect d’Ebola à bord d’un aéronef

Cette procédure est à appliquer Pour tout aéronef qui 
transportait un voyageur suspect d’avoir présenté les signes de 
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−	 une blouse imperméable jetable pour couvrir les vêtements et
la peau découverte. Il convient de porter un tablier étanche 
à l’eau par-dessus la blouse si elle n’est pas imperméable 
ou si l’on doit entrer en contact étroit avec la personne en 
isolement;

• Le désinfectant/nettoyant  à utiliser doit être :
−	 à large spectre d’activité (bactéricide et virucide) ;
−	 non inflammable ;
−	 non corrosif 

• Essuyer les surfaces fréquemment touchées, dans la cabine des 
passagers, telles que les accoudoirs, les dossiers de sièges, les 
tables-plateaux, les boutons de  lumière et de  contrôle de l'air,  
les murs adjacents et les fenêtres

• Le nettoyage spécial des tissus d'ameublement, des  tapis, ou 
des compartiments de stockage n'est pas indiqué si elles ne 
sont pas évidemment souillées avec du sang ou des liquides 
organiques.

• L'utilisation de l'aspirateur spécial n’est pas nécessaire.
• Ne pas utiliser l'air comprimé, sinon on pourrait  propager des 

matières infectieuses dans l'air.
• Si une housse de siège ou une moquette est évidemment 

souillée avec du sang ou des liquides organiques, elle doit être 
enlevée et jetée selon les méthodes utilisées pour les matières 
biologiques.

• Tous les déchets produits dans la cabine d’isolement et dans 
les toilettes  devront  être désinfectésavant d’être  éliminés ;et 
ce  sous le contrôle de  l’autorité portuaire SCSF : On dispose 
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d’un désinfectant efficace avec l’hypochlorite de sodium dilué à 
0,05 ou de façon à obtenir 500 ppm de chlore disponible, en 
appliquant un temps de contact recommandé de 30 minutes.

• Se laver les mains avec de l'eau et du savon immédiatement 
après avoir enlevé les gants (ou avec un désinfectant  à base 
d'alcool sans eau  quand le savon n'est pas disponible).

• Tout le matériel utilisé par le patient doit suivre le trajet des 
déchets à risque infectieux.

NB : La désinfection des aéronefs sera effectuée par l’équipe de 
désinfection de l’aéroport sous la supervision des cadres du Service 
de Contrôle Sanitaire aux Frontières.

Source: 
- Guide OMS d’hygiène et de salubrité dans les transpor ts 

aériens ;
- Interim Guidance about Ebola Virus Infection for Air line 

Crews, Cleaning Personnel, and Cargo Personnel(CDC, 
Atlanta).
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4.   Définition de la libre pratique : 

En vertu du Règlement Sanitaire International (2005), « la Libre 
pratique »  s’entend pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans 
un port, d’y procéder à l’embarquement ou au débarquement, au 
déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions.

5.  Etapes à suivre pour la délivrance de la libre pratique

• Etape 1 :Envoi de la Déclaration  Maritime de Santé (DMS) au 
Service de Contrôle Sanitaire du Port (Ministère de la Santé)

Après renseignement sur l’état de santé de tous les  membres 
d’équipage se trouvant à bord, le Commandant du navire ou son 
consignataire doit adresser directement ou via l’autorité portuaire 
ou son agent maritime à l’autorité sanitaire du  port (Service de 
Contrôle Sanitaire du Port,  la DMS, selon modèle 1 ci-joint,   par 
fax ou messagerie électronique ou tout autre moyen approprié de 
communication, 12H avant l’arrivée du navire sur rade. 

Procédure 6 : La délivrance de la libre pratique 
à un navire

Cas d’une urgence de Santé Publique dont la 
maladie à virus Ebola

L’objet de cette procédure est de formaliser les étapes de 
délivrance de la libre pratique du navire, équipage, passagers 
et marchandises. Elle s'applique à tous les navires de trafic 
international provenant ou non des zones infectées ou présentant 
un risque de cas de maladie infectieuse ou d’urgence de santé 
publique 
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•  Etape 2 : Octroi de la décision de libre pratique 

NAVIRE SUR RADE

- Dès l’arrivée du navire sur rade, et après  réception de la DMS 
dument remplie par le commandant du navire et le médecin 
du bord s’il existe, l’officier de santé relevant du Service de 
Contrôle Sanitaire du Port, contacte celui-ci par radio VHF sur 
canal 12 pour remplir la check List sanitaire maritime.
- Après analyse des données de la déclaration maritime de 
santé et des informations  reçues, l’officier de santé décide la 
délivrance  de la libre pratique au navire et avise les entités 
suivantes de la décision d’accostage du navire:

• VTS, Gendarmerie Royale maritime, District de police 
du port, Douanes et District du port. 

• Le VTS avisera à son tour la station de pilotage de la 
décision du service de Contrôle Sanitaire  pour effectuer 
l’accostage du navire 

NB : aucun accostage de navire au port ne peut être effectué 
qu’après décision  formelle  de l’officier de sante.
• Etape 3 : Octroi de la décision de libre pratique 

NAVIRE SUR QUAI

Dès accostage du navire, l’officier de santé monte en premier lieu à 
bord du navire pour recevoir du capitaine du navire  la déclaration 
maritime de santé (modèle en annexe 1) et vérifier et s’assurer des 
informations nécessaires relatives à l’état sanitaire des passagers et 
de ces membres d’équipage puis délivre la libre pratique en cas 
d’absence d’infection ou suspicion.

- Si aucun problème de santé n’a été soulevé, l’officier de santé 
délivre le certificat de libre pratique (modèle en annexe 2) 
conformément à la réglementation en vigueur.
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- Immédiatement après délivrance de la libre pratique au 
commandant du navire, l’officier de santé avise les autorités du 
port de sa décision. 

NB : Aucune personne ne doit ni monter à bord ni descendre du 
navire avant la délivrance de la libre pratique par l’officier de santé. 
Etape 4 : En cas de suspicion d’une urgence de santé publique à 
bord

ETAPE 4.1 : ECHANGES DE COMMUNICATION AVEC LE 
CAPITAINE DU NAVIRE 

Dès déclaration  par le commandant du navire à travers l’échange 
d’informations par radio, l’officier de santé entre en communication  
avec le capitaine du navire sur canal 12 pour avoir une idée précise 
sur l’état de santé de l’équipage du navire en général et l’état du 
cas déclaré en particulier.
En absence de moyen de communication,  l’autorité portuaire 
ou l’agent maritime devront jouer le rôle d’intermédiaire entre le 
SCSF et le navire.

ETAPE 4.2 :    ANALYSE DE LA SITUATION

L’officier de santé se déplace (par vedette ou tout autre moyen 
approprié) vers le navire sur rade pour procéder à l’examen du cas 
déclaré ou suspect.  En fonction de cette évaluation les décisions 
(libre pratique, mise en isolement, débarquement du cas déclaré 
ou suspect etc.) seront prises conformément aux directives du 
Ministère de la Santéet auxrecommandations de l’OMS.

ETAPE 4.3 :    DECISION  PRISEOU APRENDRE

- L’officier de santé avise immédiatement les autorités 
portuaires et le VTS de la décision prise.
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- S’il s’agit d’un cas suspect de la maladie à virus Ebola ou autre 
urgence de santé publique de portée internationale au sens 
du Règlement Sanitaire International, l’officier de santé informe  
immédiatement le Responsable du Service de Contrôle 
Sanitaire au port. Celui-ci
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Annexe 2
Modèle de Certificat de Libre pratique

	  

	  

Aéroport/Port de : …………………………………….  

	  

Certificat	  de	  Libre	  pratique	  

	  

Le	  présent	  document	  certifie	  que	  (Aéronef,	  navire	  ou	  autre	  moyen	  de	  transport)	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
a	  été	  admis	  ce	  jour	  à	  la	  libre	  pratique.	  
	  
A………………………………………	  Le	  ………………………………………	  ….	  Heure	  …………………………..	  
	  

Cachet	  et	  Signature	  duResponsable	  
duService	  de	  Contrôle	  Sanitaire	  

au	  point	  d’entrée	  
	  

	  

	  

NB	  :	  Durant	   le	  séjour	  d’un	  navire	  dans	  le	  port,	   le	  capitaine	  est	  tenu	  d’informer	  le	  Service	  de	  

Contrôle	  Sanitaire	  au	  port	  de	  toute	  suspicion	  de	  maladie	  transmissible	  survenant	  à	  bord	  et	  de	  
l’aviser	  en	  urgence	  avant	  tout	  transport	  de	  malade.	  	  

Contrôle Sanitaire 
aux Frontières 
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*   Le nettoyage, de  décontamination et de  désinfection d’un navire 
est obligatoire et systématique pour un navire ayant transporté un 
ou des cas suspect de la maladie à virus Ebola ;

*   Le personnel chargé du nettoyage, décontamination, désinfection 
doit suivre les précautions suivantes:

• Maintenir fermées les portes de sa cabine si ce passager n’est 
pas placé dans un local médical d’isolement à bord; 

• Fournir des informations sur le risque de transmission du virus 
Ebola aux personnes qui s’occuperont de lui ou pénétreront 
dans la zone d’isolement; 

• Tenir une liste de toutes les personnes ayant pénétré dans la 
cabine. 

• Toute personne entrant dans la cabine pour prodiguer des 
soins à la personne en isolement ou pour nettoyer les lieux 
doit porter des EPI et notamment: 

Procédure 7 : Nettoyage, décontamination et 
désinfection d’un navire

Cette procédure s’applique pour tout navire transportant un 
voyageur suspect d’avoir présenté les signes de la maladie à virus 
Ebola 

Préalables :

*   Le personnel s’occupant du nettoyage du navire  doit :
• être informé et formé au préalable sur le risque de 

transmission du virus Ebola ;
• Avoir à sa disposition l’équipement de protection individuel 

(EPI) adapté
• Disposer de moyens nécessaire adaptés pour le nettoyage, 

décontamination et désinfection de l’Aéronef.
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• un masque FFP2 et une protection oculaire ou un 
écran facial; 

• des gants d’examen ou chirurgicaux non stériles;
• une blouse imperméable jetable pour couvrir les 

vêtements et la peau découverte. Il convient de 
porter un tablier étanche à l’eau par-dessus la blouse 
si elle n’est pas imperméable ou si l’on doit entrer en 
contact étroit avec la personne en isolement;

• Des bottes ou surchaussures imperméables
• Avant de quitter l’isolement, retirer les EPI de manière à éviter 

tout contact avec les éléments souillés et toute zone du visage. 
• Limiter les mouvements et les transports du patient hors 

de sa cabine aux seules fins essentielles. Si un transport est 
nécessaire, le malade devra porter un masque chirurgical. 

• Nettoyer et désinfecter les déversements sans pulvériser ou 
créer d’aérosol. Les draps, vêtements, couverts et linges usagés 
et tout autre objet entré en contact avec les fluides corporels 
du malade devront être collectés séparément et désinfectés 
en évitant toute création d’aérosol, tout contact avec des 
personnes ou toute contamination de l’environnement. On 
dispose d’un désinfectant efficace avec l’hypochlorite de 
sodium dilué à 0,05 ou de façon à obtenir 500 ppm de chlore 
disponible, en appliquant un temps de contact recommandé 
de 30 minutes. 

• Tous les déchets produits dans la cabine d’isolement devront 
être manipulés conformément au protocole applicable aux 
déchets cliniques à bord du navire. Si un incinérateur est 
disponible à bord, ces déchets devront être incinérés. S’ils 
doivent être débarqués, des précautions spéciales s’imposent 
et l’autorité portuaire doit être informée avant la livraison des 
déchets.
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Procédure  8 : Gestion d’un cas suspect de la 
maladie à virus Ebola (MVE) ou d’un cas de 

décès au niveau d’un point d’entrée 

Préalables :

Le cas présumé malade est détecté soit à bord d’un moyen de 
transport (Aéronef, navire ou autre moyen de transport), soit 
au niveau du point d’entrée par l’équipe du Service de Contrôle 
Sanitaire aux Frontières (SCSF).
Le décès peut également survenir soit à bord du moyen de 
transport  ou au niveau de l’enceinte du point  d’entrée (Aéroport, 
port ou point d’entrée terrestre).

Dans toutes ces situations, le personnel du Contrôle Sanitaire 
aux Frontières (SCSF) doit :

• Etre informé et formé au préalable sur le risque de 
transmission du virus Ebola ;

• Mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire de tous 
les passagers en provenance des pays touchés (contrôle 
systématique de la fièvre par caméra thermique et/
ou thermomètre infrarouge, contrôle visuel, évaluation 
médicale des cas suspects) ; 

• Avoir à sa disposition l’équipement de protection individuel 
(EPI) adapté 

• Avoir à sa disposition avec l’équipe des ambulanciers ; 
• Connaitre à l’avance l’hôpital de référence où doit être 

évacué le cas ;
• Avoir les contacts du responsable de la morgue pour 

l’informer sur le cas 
• Assurer l’évacuation à la morgue conformément à la 

réglementation en vigueur
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6.  Cas suspect déclaré à bord d’un moyen de transport

- L’évaluation médicale doit être faite à bord par l’équipe 
médicale du SCSF ;

- Si la suspicion du cas est effective, le patient sera évacué 
directement et en urgence à l’hôpital de référence par 
ambulance sécurisée ;

- Informer immédiatement le Directeur de l’Epidémiologie 
et de Lutte contre les Maladies (DELM) et la hiérarchie dont 
dépend le SCSF ; 

- Informer l’hôpital d’accueil pour préparer le circuit du patient 
et sa prise en charge ;

- Le personnel qui s’occupera du transport doit obligatoirement 
porter un EPI :
• un masque chirurgical et une protection oculaire ou un 

écran facial; 
• des gants d’examen ou chirurgicaux non stériles;
• une blouse imperméable jetable pour couvrir les 

vêtements et la peau découverte. Il convient de porter 
un tablier étanche à l’eau par-dessus la blouse si elle n’est 
pas imperméable ou si l’on doit entrer en contact étroit 
avec la personne en isolement.

-   Ordonner et superviser la désinfection du moyen de transport;
-  Superviser le traitement adéquat des déchets.

7.  Cas suspect détecté au point d’entrée 
- Après suspicion du cas, l’évaluation médicale doit se faire 
dans un lieu isolé des autres passagers ;
- L’équipe médicale qui se chargera de l’évaluation doit être 
réduite au minimum requis et doit porter obligatoirement un 
EPI ;
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- Informer immédiatement le Directeur de l’Epidémiologie et 
de Lutte contre les Maladies et la hiérarchie dont dépend le 
SCSF; 

- Si la suspicion du cas devient effective après l’évaluation 
médicale, le patient sera évacué en urgence à l’hôpital de 
référence par ambulance sécurisée ;

- Informer l’hôpital d’accueil pour préparer le circuit du patient 
et sa prise en charge ;

- Collecter minutieusement les coordonnées de tous les 
passagers et les communiquer à la DELM pour suivi des 
contacts.

8.  Cas décédé à bord :

- Faire l’analyse de la cause du décès en menant une investigation 
à bord auprès  du personnel navigant

- Si la cause du décès est attribuée à la maladie à virus Ebola, 
l’accès à bord sera réservé uniquement aux membres de 
l’équipe médicale duSCSF;

- Ordonner le débarquement des passagers en s’assurant qu’ils 
ont rempli le formulaire de localisation des passagers ;

- Préparer le transport du corps dans une ambulance sécurisée;
- La manipulation du corps doit être la plus restreinte possible;
- le personnel manipulant lecorps doit porter un EPI ;
- Pour  le déplacement du corps, l'équipe  doit comprendre au 

moins troispersonnesvêtues d’un EPI (2 pour manipuler 
le corps et 1pour porter le pulvérisateur de solution de 
désinfection) mais, si le cadavre est exceptionnellementlourd, 
l’on peut avoir besoin de personnes supplémentaires. 
A la périphérie du champd'action, unepersonne, habillée 
normalement, observe, coordonne et dirige l'équipe ;
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- La confirmation biologique et le transport sera coordonnée
avec le Directeur de la DELM qui doit être informé 
immédiatement avant le transport du cadavre.

9.   Cas de décès au niveau du point d’entrée

- Mettre l’EPI et procéder à l’examen visuel du cadavre dans le 
lieu d’isolement ;

- Collecter toutes les informations utiles en vue d’évaluer la 
cause du décès ;

- Informer immédiatement le Directeur de la DELM pour 
concertation avant le transport du cadavre ;

- Préparer le transport du corps dans une ambulance sécurisée;
- La manipulation du corps doit être la plus restreinte possible;
- le personnel manipulant lecorps doit porter un EPI ;
- le corps doit être placé dans des sacs mortuaires étanches 

ou àdéfautêtre enveloppésdans une toile ou un sac étanche, 
hermétiquement clos ;

- Pour  le déplacement du corps, l'équipe  doit comprendre au 
moins troispersonnesvêtues d’un EPI (2 pour manipuler 
le corps et 1pour porter le pulvérisateur de solution de 
désinfection) mais, si le cadavre est exceptionnellementlourd, 
l’on peut avoir besoin de personnes supplémentaires. 
A la périphérie du champd'action, unepersonne, habillée 
normalement, observe, coordonne et dirige l'équipe ;

- Collecter minutieusement les coordonnées de tous les 
passagers et les communiquer à la DELM pour suivi des 
contacts.
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Circuit d’un cas suspect de maladie à virus Ebola

I.   Définition :

L'isolement des patients atteints de maladies contagieuses est 
destiné à éviter la transmission d'un agent infectieux à partir d'un 
patient infecté ou porteur identifié, à des individus non infectés et 
non porteurs mais réceptifs (patients ou membres du personnel). 
On parle alors d'isolement septique, dans lequel il faut faire barrière 
à la diffusion de l'agent infectieux à partir du patient ou de son 
environnement immédiat. 

Procédure 9 : Isolement des cas suspects, 
probables ou confirmés

Chaque hôpital doit organiser le circuit de prise en charge des cas 
suspects de la maladie à virus Ebola de telle manière à éviter tout  
contact de ce cas avec les usagers de l’hôpital (patients, visiteurs, 
etc.). Un circuit spécifique du cas suspect, depuis l’accueil jusqu’à 
l’unité d’isolement doit être établi en 
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II.   Principes de base pour l’isolement des cas suspects, probables 
ou confirmés  de Maladie à virus Ebola :

Ces principes de base concernent le patient, le personnel de santé 
et également les visiteurs :

Pour le malade

Pour le Personnel

Pour les visiteurs 

• Isoler le patient dans une chambre à pression
négative, si non  l’isoler dans une chambre
individuelle avec porte fermée et avec  toilette
à l’usage exclusif du patient.

• Il faut séparer les cas suspects des cas
confirmés en attendant les résultats de
laboratoire.

• Limiter les déplacements du patient à
l’extérieur de la chambre. Celui-ci doit porter
un masque chirurgical au cours de son
déplacement.  

• Identifier à l’avance la ou les équipes qui
seront chargées de la gestion de l’unité
d’isolement : Une liste nominative du personnel
chargé des soins doit être arrêtée. Cette  liste
comprendra les membres du personnel médical
et infirmier, les agents de laboratoire et le
personnel chargé du nettoyage.

•Tenir un registre des entrées et sorties dans la
chambre du patient. En cas d’exposition
accidentelle, ce registre  aidera à l’identification
des contacts éventuels.

• Former le personnel désigné sur l’épidémiologie
de la maladie et sur les mesures de prévention et
de control notamment  sur le port et le retrait de
l’EPI.  .

 • Limiter l’usage des procédures invasives et
réduire le nombre des traitements par voie
parentérale.

• Limiter l’accès au site d’isolement uniquement
au personnel désigné.

• Interdire la visite des membres de la famille.
• Affiche à la porte de la salle d’isolement
indiquant l’accès interdit pour  les visiteurs.
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III.   Caractéristiques de l’unité d’isolement :

a.   Organisation spatiale :

Choisir l’endroit où se fera la zone d’isolement et installer : 
- La chambre des malades. 
- Un SAS d’entrée.
- Un SAS de sortie.
- Un vestiaire pour les membres du personnel soignant. 
- Une enceinte de sécurité autour de la zone d’isolement. 

Idéalement, la chambre d’isolement est une chambre à pression 
négative. En cas de non disponibilité, c’est une chambre individuelle, 
porte fermée avec toilette à l’usage exclusif du patient et avec une 
ventilation adéquate.

Il faut s’assurer que la chambre d’isolement  répond aux critères 
suivants:

- Les rideaux doivent être installés à l’extérieur de la chambre.
- Les portes doivent être  fermées de préférence en aluminium

au lieu du bois.
- Les sols doivent être facilement nettoyables (utiliser le gerflex 

au lieu des carreaux).
- Les murs doivent être peints en blanc et facilement nettoyables.
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b.  Liste du matériel nécessaire au chevet du malade :

Idéalement, l’équipement doit être disponible au niveau de la salle 
d’isolement et prêt à servir à tout moment :
1. Un lit avec un matelas propre recouvert au minimum d’un drap 

de dessous et d’une couverture.
2. Un film en plastique  pour recouvrir le matelas. Ce film protégera 

le matelas contre les contaminations. Elle peut être facilement 
désinfectée après contamination par des liquides corporels. Le 
film en plastique sera jeté.

3. Une table de chevet ou une étagère. 
4. Un thermomètre, un stéthoscope et un tensiomètre gardés 

dans la zone d’isolement et qui doivent être réservés à l’usage 
exclusif du patient.

5. Un récipient avec couvercle contenant une solution d’eau de 
Javel.

6. Un urinal (masculin et féminin).
7. Des couches adultes.
8. Des gants et des blouses supplémentaires. 
9. Un conteneur pour les aiguilles à usage unique, les lames de 

bistouri et les instruments pointus.
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10. Une horloge murale. 
11. Matériel nécessaire pour la désinfection des excrétas du malade 

(bassin, eau de Javel à 1/6). 
12. Un pulvérisateur, de l’eau de Javel à 1/6, de l’eau propre et une 

serpillière pour désinfecter les souillures répandues sur le sol.
13. Plateau jetable.
14. Un vomit bag (sac pour les vomissements).
15. Lingettes antiseptiques. 
16. Un pulvérisateur, un seau ou une grande cuvette à fond plat 

contenant une solution d’eau de Javel à 1/6  (l’eau de javel 
diluée doit être changée chaque matin).

17. Un sac à déchet  pour l’élimination des  déchets  d'activités de 
soins à risques infectieux (DASRI)

IV.  Les principales précautions préconisées: 

a. Les précautions "standard" 

Quel que soit le statut infectieux du patient, des précautions 
"standard" d'hygiène doivent être appliquées afin d'assurer une 
protection systématique des patients et des personnels vis-à-vis 
des risques infectieux. Ces précautions comprennent :

- L’hygiène des mains.
- Port de gants de taille adapté et de bonne qualité.
- Port de sur blouses, lunettes et masques.
- Nettoyer et désinfecter avec un désinfectant approprié 

le matériel médical et les surfaces souillées ; 
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b. Les précautions particulières 

 Les précautions particulières   à prendre en considération pour la 
maladie à virus Ebola sont : 

*  Les précautions «contact» («C») pour la transmission par 
contact, elles comprennent :
- Isolement en chambre individuelle. En cas d'impossibilité, 

regroupement des malades atteints par la même infection. 
- Port de gants dès l'entrée dans la chambre. 
- Lavage des mains après avoir ôté les gants et avant de sortir 

de la chambre, avec un savon antiseptique ou une solution 
hydro alcoolique. 

- Ne plus toucher l'environnement du malade après avoir ôté 
les gants et s'être lavé les mains. 

- Port de sur blouse en cas de contact avec le patient ou avec 
des surfaces ou matér iels pouvant être contaminés. 

- Uti l isat ion du matér iel à usage unique ou réser vés
exclusivement au patient.

- Port d'un masque FFP2 pour le personnel intervenant autour 
du lit du malade. 

- Limitation des déplacements et port du masque par le patient 
lorsqu'il quitte la chambre. 

*  précautions «gouttelettes» («G») (salive ou sécrétions des 
voies aériennes supérieures).
- Isolement en chambre individuelle. En cas d'impossibilité, 

regroupement des malades atteints de la même infection. 
- Port d'un masque FFP2 pour le personnel intervenant autour 

du lit du malade. 
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- Limitation des déplacements et port du masque par le patient
lorsqu'il quitte la chambre.

Il est obligatoire de n'utiliser que du matériel jetable pour la prise 
en charge des malades. Le matériel non disponible en version 
‘‘usage unique’’ sera stérilisé selon les procédures en vigueur 
pour les risques biologiques. 

- Les dispositifs médicaux doivent être à usage unique ou 
réservés exclusivement au patient ; 

- En l'absence de disponibilité de tels dispositifs individualisés, 
les dispositifs médicaux réutilisables doivent être nettoyés, 
puis stérilisés ou désinfectés entre deux patients, selon le 
niveau de traitement requis par ces dispositifs ; 

- L'usage prioritaire de matériel de sécurité pour tous les
prélèvements et actes à risque d'accidents avec exposition 
au sang est à rappeler.
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I.   POUR LES SOINS DISPENSÉS DIRECTEMENT AUX PATIENTS 
(POUR DES CAS AVÉRÉS OU SUSPECTS DE MALADIE A VIRUS 
EBOLA) :

• Seul le personnel en charge des soins est autorisé à accéder à 
l’unité d’isolement.

• Tenir un registre de toutes les personnes entrant dans la chambre 
du patient. 

• Appliquer les précautions de lutte contre l’infection pour éviter 
tout contact direct éventuel non protégé avec le sang ou les 
liquides biologiques pour dispenser des soins à un cas de  Maladie 
à virus Ebola, y compris un cas suspect :

-   Hygiène des mains avant et après les soins directs du patient, 
ainsi qu’après tout contact avec des surfaces potentiellement 
contaminés et après avoir retiré l’équipement de protection 
individuel (EPI),  

-  Porter des gants de la bonne taille en nitrile scotchés au 
niveau de des manches de la tenue et qui ne seront enlevés 
qu’à la sortie de la salle. Au cours des soins, une autre paire 
de gants en latex est portée et qui peut être changée au 
besoin. 

-  Por ter une blouse jetable, imperméable recouvrant les
vêtements et la peau exposée.

-   Mettre une protection faciale contre le risque de projections 
sur le nez, la bouche ou les yeux. Celle-ci peut être obtenue 
au moyen, (i) d’un masque FFP2 et d’une protection oculaire 
(visière ou lunettes de protection) ou (ii) d’un écran facial. 

Procédure 10 : Prévention et  contrôle de 
l’infection lors des soins dispensés à des cas 

suspects ou confirmés de Maladie à virus Ebola
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-  En cas de risque de projection de sang ou de d’autres 
secrétions, porter un tablier.

• Avant de sortir de la zone d’isolement retirer avec précaution 
l’EPI (se référer à la procédure de déshabillement). 

• En retirant l’EPI, éviter tout contact entre les objets contaminés 
et une partie quelconque du visage. 

• Veiller à ce que le personnel soit affecté exclusivement aux zones 
d’isolement et que les membres du personnel ne se déplacent 
pas entre les zones d’isolement et d’autres zones de soins.

• Limiter autant que possible l’utilisation des aiguilles et des autres 
objets piquants ou tranchants. 

• Limiter les ponctions veineuses et les analyses de laboratoire au 
minimum essentiel, nécessaire pour l’évaluation du diagnostic et 
les soins essentiels du patient. 

• Si l’on ne peut éviter l’utilisation d’objets piquants  ou tranchants, 
Veiller  à prendre les précautions suivantes : 

-  Ne jamais remettre le capuchon sur une aiguille usagée. 
-  Ne jamais diriger la pointe d’une aiguille usagée vers une

partie du corps.
-  Ne pas retirer à la main les aiguilles usagées des seringues 

jetables et ne pas les plier, les casser ou les manipuler de 
quelque manière que ce soit à la main. 

-  Ne jamais réutiliser des seringues ou des aiguilles. 
-  Jeter les seringues, les aiguilles, les lames de bistouri et tout 

autre objet  piquant ou tranchant dans les conteneurs :
• Veiller à ce que les conteneurs soient placés aussi près que 

possible de la zone immédiate de leur utilisation (« point 
d’utilisation ») pour limiter la distance entre l’utilisation et 
l’élimination.
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• Veiller à ce que les récipients soient bien scellés avec un 
couvercle et soient remplacés dès qu’ils sont aux trois 
quarts pleins. 

• Toutes les personnes dans la zone de soins d’isolement doivent 
porter des chaussures fermées, résistantes et des sur chaussures 
pour éviter des accidents avec des objets pointus ou coupants.

II.   ACTIVITÉS INDIRECTES DE SOINS (POUR DES CAS AVÉRÉS 
OU SUSPECTS DE MALADIE A VIRUS EBOLA) 

A.  Activités lors  du suivi des passagers en provenance des pays 
touchés :

1. Eviter les poignées de main.
2. Une distance de plus d’un mètre doit être maintenue entre la 

personne interrogée et celui qui enquête.
3. l’EPI n’est pas obligatoire si cette distance est maintenue pour 

interroger une personne asymptomatique (qui ne présente par 
exemple ni fièvre, ni diarrhée, ni saignement, ni vomissement) 
et s’il n’y a pas de contact avec l’environnement potentiellement 
contaminé par un cas possible ou probable.

4. Il est conseillé de fournir à ceux qui sont chargés du suivi 
des passagers en provenance des pays touchés  une solution 
hydroalcoolique pour se frictionner les mains, avec les 
instructions pour pratiquer l’hygiène des mains, conformément 
aux recommandations en vigueur.

B.  ACTIVITÉS AU LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC 

• L’ensemble du traitement des échantillons au laboratoire doit 
avoir lieu dans une enceinte de sécurité biologique ou au 
minimum sous une hotte avec ventilation aspirante. Ne faire 
aucune manipulation sur la paillasse ouverte.
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• Les activités comme le micro pipetage et la centrifugation 
peuvent produire mécaniquement de fins aérosols pouvant 
entraîner un risque de transmission de l’infection par inhalation  
ainsi qu’un risque d’exposition directe.

• Le personnel de laboratoire manipulant des échantillons 
cliniques provenant de cas potentiels de Maladie à virus Ebola  
doit porter une blouse imperméable, des chaussures fermées 
avec des sur-chaussures ou des bottes, des gants, un appareil 
de protection respiratoire (par exemple de type FFP2) et 
une protection oculaire ou un écran facial, ou un appareil de 
protection respiratoire à épuration d’air motorisé (PAPR) pour 
la centrifugation ou pour entreprendre toute autre procédure 
susceptible de générer des aérosols. 

• Pour enlever l’équipement de protection, éviter tout contact 
entre les articles souillés et toute partie du visage. 

• Appliquer les règles d’hygiène des mains immédiatement après 
avoir enlevé l’équipement de protection utilisé pendant la 
manipulation des échantillons et après tout contact avec des 
surfaces potentiellement contaminées. 

• Mettre les échantillons dans des récipients clairement étiquetés, 
étanches aux fuites et qui ne soient pas en verre et les livrer 
directement dans les zones désignées pour leur manipulation. 

• Désinfecter soigneusement (avec un produit désinfectant 
efficace) toutes les surfaces externes des récipients contenant 
des échantillons avant le transport. 
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I. Principes de base :

* L’isolement systématique des cas suspects et probables est 
obligatoire (Cf procédure isolement) et doit avoir lieu dans une 
unité d’isolement  dédiée à cet effet. 

* Limiter les entrées aux seuls personnels de soins formés : 
mobilisation d’une équipe soignante limitée et dédiée .Elle 
comporte notamment :

•  1 infirmière équipée, formée, entraînée.
•  1 médecin équipé, formé, entraîné.

* Le respect rigoureux  des règles de biosécurité  permet d’arrêter 
la progression de la maladie  (mesures de base contre les infections 
associées aux soins, isolement des malades, protection des agents 
de santé chargés des patients par le port d'un équipement 
de protection individuelle, désinfection des objets et endroits 
souillés, enterrements sécurisés, etc.)

* Limiter les prélèvements au strict nécessaire.
* Pas d’imagerie à l’extérieur de la chambre (pas de déplacement 
du patient).

* Gestion des décès (Cf procédure décès Ebola)

II. Traitement :

Il n’existe pas de vaccin ni de traitement spécifique actuellement 
prouvé. Le traitement est symptomatique. La prise en charge 
thérapeutique est basée sur:

Procédure 11 : Prise en charge des cas virus 
Ebola
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* un traitement de soutien :

-  Réhydratation par voie orale, si possible, sinon intraveineuse, 
correction des troubles hydro électrolytiques.

-  Apport nutritionnel par voie orale (alimentation semi-liquide), 
sonde gastrique ou par voie parentérale si nécessaire.

* un traitement symptomatologique : antalgiques contre la douleur, 
antiémétiques contre les vomissements, anxiolytiques contre 
l'agitation, antibiotiques en cas de surinfection.

* le principal diagnostic différentiel étant le paludisme : un  traitement 
antipaludéen doit être disponible. 

* Des soins intensifs : correction rapide d’une hypovolémie
pouvant aboutir à un état de choc, maintien d’une pression 
artérielle par le remplissage et si nécessaire par les drogues vaso-
inotropes (adrénaline, noradrénaline), traitement symptomatique 
d’un choc septique, traitement d’une hypoxémie par oxygène. 
En cas d’hypoxémie réfractaire, ventilation non invasive ou 
intubation et ventilation mécanique invasive selon les critères 
habituels d’intubation.

* En cas d'hémorragie sévère, transfusion sanguine, en fonction du 
bilan : Transfusion de sangs,  de plaquettes, plasma frais congelé.

* Médicaments contre indiqués : AINS, anticoagulants oraux, 
héparine.
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•  Type de prélèvements à faire : 

-  Le prélèvement de choix est le sang total (5 ml) sur tube EDTA
(bouchon violet),

-  D'autres prélèvements biologiques peuvent être réalisés selon 
le contexte (doit être discuté avec le laboratoire via le Directeur 
de la DELM).

Procédure 12 : Gestion et acheminement des 
prélèvements

• Le prélèvement sera réalisé pour tout cas suspect d’être 
atteint de la maladie à virus Ebola (voir définition du cas 
suspect). 

• Avant de réaliser tout prélèvement, contacter directement 
le Directeur de la direction de l’Epidémiologie et de la Lutte 
contre les Maladies (DELM) ou son intérimaire ;

• Le prélèvement sera réalisé pour les cas suspects (vivants ou 
décédés) en milieu de soins 

Avant de réaliser les prélèvements : le professionnel de santé 
doit assurer sa protection individuelle pour réaliser l'examen 
clinique et le prélèvement, avec notamment le port d'un EPI (voir 
procédure de port d’un EPI).

Les échantillons provenant des patients s’associent à un risque 
biologique extrême et les analyses ne devraient être exécutées 
que dans les conditions de confinement les plus rigoureuses 
possibles.
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•  Conditions de prélèvement :
- Le personnel de santé devant faire le prélèvement doit être

préalablement formé et exercé à la réalisation des 
prélèvements pour des virus de classe 4. Il doit prendre toutes 
les précautions nécessaires pour assurer sa protection.

- Le sang doit être recueilli dans des tubes hermétiques et 
expédiés en respectant les conditions de triple emballage. 

- Étiqueter tous les tubes avec soin et y mentionner le nom, la 
date du prélèvement. 

- Indiquer les renseignements cliniques du malade dans la fiche
clinique prévue à cet effet.

- Ne pas mettre les documents à l'intérieur de la boite à
expédition.

•  Transport des prélèvements :

- Le transport doit être assuré par du personnel informé et
autorisé.

- Tout prélèvement qui n'est pas correctement prélevé et
emballé risque de ne pas être analysé (risque d'exposition 
du personnel assurant le transport et du personnel du 
laboratoire).

Le Délégué du Ministère de la santé veillera à assurer l’expédition 
des échantillons par la voie la plus rapide.

•  Où envoyer le prélèvement ?

Le prélèvement sera envoyé en urgence à l’Institut Pasteur du 
Maroc à Casablanca, laboratoire de virologie. Prendre attache avec 
le Directeur de la DELM pour aviser l’Institut Pasteur.
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•   Technique d’analyse :

-  Le diagnostic virologique reposera sur une technique de biologie 
moléculaire (PCR en temps réel). 

•  Communication des résultats

-  Après analyses, le résultat sera communiqué par le responsable 
du laboratoire directement au Délégué du Ministère de la santé 
à la province ou préfecture avec information en premier du 
Directeur de la DELM. 

	  

Voir ci-après le document de l’OMS 
concernant la manière de faire une prise de 

sang en toute sécurité pour un patient 
suspect d’être atteint par un agent 

pathogène dangereux transmis par le sang 
(type Ebola) 



54

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



55

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



56

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



57

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



58

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



59

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



60

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

	  



61

Procédures de veille et de riposte contre la Maladie
à Virus Ebola

• Toute personne, ayant eu une exposition percutanée ou 
cutanéomuqueuse à du sang, des liquides biologiques, des 
sécrétions ou des excrétions d’un patient pour lequel il y a une 
suspicion de maladie à virus Ebola doit :

*  Interrompre immédiatement et sans risque les tâches en cours.

*  Quitter l’aire de soins des patients et retirer l’EPI sans prendre
de risque.

*  Enlever prudemment l’EPI en suivant les étapes décrites dans le
présent document :   le retrait de cet équipement pouvant 
s’avérer tout aussi dangereux pour la transmission nosocomiale 
de Maladie à virus Ebola.

*  Immédiatement après avoir quitté l’aire des soins, laver les
surfaces cutanées touchées ou l’endroit de la lésion percutanée 
à l’eau et au savon. Appliquer un antiseptique ou à défaut l’eau 
de javel à 12° Chl diluée à 1/6 sur la surface concernée. De 
même, rincer abondamment les muqueuses (conjonctive, par 
exemple) à l’eau ou avec une solution oculaire.

*  Déclarer  immédiatement l’accident. Il s’agit là d’une tâche
urgente à accomplir dès Que l’agent de santé sort de l’unité de 
soins des patients.

*  Les sujets exposés devront faire l’objet d’une évaluation médicale
couvrant les autres expositions potentielles (VIH et VHC, VHB 
par exemple) et bénéficier d’un suivi, avec surveillance de la 
fièvre, deux fois par jour sur une durée de 21 jours après 
l’exposition.

Procédure 13 : Prise en charge d’une exposition 
à l’infection à virus Ebola
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*  La consultation immédiate d’un  spécialiste des maladies 
infectieuses est recommandée pour toute personne exposée  
développant de la fièvre dans les 21 jours qui suivent l’exposition. 

*  En cas de suspicion d’infection chez les agents de santé, ceux-
ci doivent  mis en isolement, et les toutes les recommandations 
décrites dans le présent document leur seront appliquées jusqu’à 
la confirmation d’un diagnostic négatif.

*  Il est essentiel de rechercher les contacts et de suivre la famille, 
les amis, les collègues et les autres patients susceptibles d’avoir 
été exposés au virus Ebola du fait de leurs contacts rapprochés 
avec l’agent de santé infecté.
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1.   Protection de l’équipe

•   Tenue de l’équipe au contact avec le patient :

−		Masque de protection de type respiratoire FFP2.
−		Lunettes individuelles de protection.
−		Une paire de gants à usage unique. Une deuxième paire doit

être mise par le personnel soignant lors d’actes directs 
donnés au patient et renouvelée à chaque soin.

−		Port de sur-blouse à usage unique en cas de contact étroit 
avec le patient. 

−		Port de surchaussures.

•  Tenue du patient : Masque de protection de type chirurgical

2.  protection du matériel et de l’ambulance

• Retirer du véhicule tout ce qui n’est pas indispensable pour 
le transport du malade.

• Protéger le matériel non utilisé pour le patient, qu’il soit fixé 
ou non à la paroi de l’ambulance (notamment le respirateur) 
avec des couvertures en aluminium si possible. 

• Préparer le matériel en quantité suffisante avant de prendre 
en charge le malade pour éviter la contamination de 
l’environnement et des surfaces au cours du transfert. 

Procédure 14 :) Transport d’un cas suspect 
et  désinfection du moyen de transport 

(ambulance)

L’objectif de cette procédure est d’assurer un transport sécurisé 
en évitant d’entrer en contact avec les sécrétions et les liquides 
organiques du patient qui contiennent le virus.
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• Utiliser exclusivement du linge à usage unique (équipement 
individuel, draps et couvertures, changes et alèses) qui sera 
incinéré.

• Doubler les sacs poubelles pour les déchets et les déjections 
liquides et retourner les bords vers l’extérieur pour le 
remplissage.

3.  Transport

• Le chauffeur évite si possible tout contact avec le malade, la 
cabine du conducteur doit être isolée de l’espace utilisé par 
le patient.

• L’infirmier ou l’autre ambulancier reste dans la cellule 
sanitaire pendant le transport et jusqu’au retour pour éviter 
la contamination de la cabine. Celle-ci sera nettoyée et 
désinfectée.

• Les prélèvements biologiques ne doivent pas se faire au cours 
du transport. 

4.  Dans le site d’accueil (service hospitalier désigné pour la prise 
en charge du cas)

Après avoir transféré le patient, le personnel chargé de la gestion 
des déchets doit :

• Récupérer tout le  matériel utilisé lors du transport  (EPI) et 
le mettre dans le contenant à déchets à risque puis le fermer. 

• L’ensemble suivra la filière des déchets d’activité de soins à 
risque infectieux (DASRI).
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5.  Nettoyage et Désinfection du véhicule

Le nettoyage et la désinfection du véhicule doit se faire après 
chaque intervention afin de prévenir les transmissions croisées. Il 
consiste à nettoyer et désinfecter les surfaces ayant été en contact 
avec le malade transporté.
L’entretien des véhicules sanitaires doit permettre d’assurer à la fois 
une propreté visuelle et microbiologique. Cet entretien comprend:

• le dépoussiérage par essuyage humide afin de limiter la 
mise en suspension de poussières, vecteurs de germes ;

• le nettoyage, opération visant à éliminer les salissures;
• la désinfection par contact, opération visant à détruire la 

population microbienne résiduelle terminera cet entretien.

Cet entretien s’effectue après chaque transport de patient.

*  Matériel à utiliser

• Gants à usage unique non stériles,
• Chiffonnettes à usage unique,
• Détergent – désinfectant en pulvérisateur prêt à l’emploi si 

non détergent (savon liquide) et un désinfectant ( exemple 
eau de Javel à 12°Chl diluée à 1/6éme,

• Sacs à déchets.

*  Technique

• Rentrer le véhicule au garage après évacuation du malade,
• Laver les mains et mettre des gants à usage unique non 

stériles,
• Eliminer les déchets,
• Evacuer le petit matériel utilisé pour nettoyage-désinfection 

et stérilisation éventuelle, en respectant les circuits de 
traitement du matériel de l’établissement,
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• Evacuer systématiquement le linge utilisé,
• Nettoyer - désinfecter le brancard et les surfaces hautes 

avec des chiffonnettes imprégnées par pulvérisation de 
solution détergente-désinfectante,

• En cas de souillures biologiques sur le sol, utiliser du papier 
absorbant suivi d’un nettoyage à l’aide d’une solution 
détergente-désinfectante.

• Il existe des produits susceptibles d’absorber les souillures 
liquides. Lesquelles et va-t-on les utiliser

• Eliminer la chiffonnette et les gants dans le sac à déchets,
• Enlever le linge et le petit matériel de soins utilisés.
• Laver les mains ou utiliser la friction hydro alcoolique, 

remettre des gants
• Remplacer le linge et le petit matériel de soins utilisés.

*  La traçabilité de l’entretien des véhicules

L’entretien des véhicules doit être complété par la mise en place 
de tableaux de bord (registres) permettant de suivre la traçabilité 
des procédures et des protocoles d’entretien. 
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Procédure 15 : Logigramme de gestion d’un cas 
suspect de la maladie à virus Ebola (MVE)
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OBJECTIF : 

•  Prévenir le risque infectieux lié au virus Ebola.

PREALABLE : 

• Les personnes assurant le nettoyage-désinfection de 
l’environnement et la gestion du linge doivent être qualifiées et 
formées ;

• Mettre les EPI avant l’accès à la zone contaminée :

*  Porter des gants en plastique (gants de ménage), une blouse 
imperméable et des chaussures fermées (bottes, par exemple) 
pour nettoyer l’environnement et manipuler les déchets 
infectieux. 

*  De plus, porter une protection du visage (masque et lunettes 
de protection ou écran facial) et des sur-chaussures s’il n’y a 
pas de bottes, pour entreprendre des activités de nettoyage 
comportant un risque accru d’éclaboussures ou au cours 
desquelles on anticipe des contacts avec du sang et des liquides 
biologiques (par exemple le nettoyage de surfaces fortement 
souillées par des vomissures ou du sang ou à moins d’un mètre 
d’un patient présentant une diarrhée, des saignements, des 
vomissements, etc.).

Procédure 16 : Nettoyage de l’environnement 
(des locaux) et gestion du linge
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MATERIEL ET PRODUITS :

PROCÉDURES DE NETTOYAGE/DESINFECTION :

Etape1 :  
*  Effectuer un lavage simple des mains avec du savon liquide ;
*  Préparer le matériel nécessaire ;
*  Mettre la tenue de protection: combinaison, masque, lunettes, 

surchaussures, gants de nitrile scotchés sur les manches,  gants 
de ménage et les bottes ;

*  Evacuer le contenu souillé de la chambre en mettant les 
containers dans le sac à déchet à risque infectieux (DASRI);

*  mettre le linge sale dans le sac à déchet DASRI ;
*  Mettre tous les autres déchets dans les sacs  des déchets DASRI.

• Détergents (bactéricides et
virucides)

• Désinfectant : eau de javel à 12°
Chlore diluée à 1/6ème 
(1 volume d’eau de javel + 5
volumes d’eau courante) ou
tout autre produit désinfectant

•  Désinfectant par voie aérienne
(bactéricide et virucide)

•  Tenue de protection (masque
FFP2, gants de ménage, calot,
lunettes, surblouse imperméable
et sur chaussures)

•  Matériel pour le lavage du sol
(2 seaux, serpillière, raclette)

•  Chiffonnettes ou torchants à
usage unique 

•  Sacs en plastique pour déchets à
risque et linge souillé

•  Appareil électrique pour
désinfection aérienne

•  Poubelle à déchet rigide et à
fermeture hermétique munie à
l’intérieur d’un double sac en
plastique 

Matériel Produits
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Etape2 : Nettoyage et  désinfection du mobilier et surfaces verticales

*  Laver à l’aide d’une chiffonnette à usage unique imprégnée du
détergent : housse du matelas, le lit dans sa totalité,  accessoires  
et table de nuit

*  Nettoyer les surfaces verticales du haut vers le bas (murs,  
interrupteurs, poignets de portes et fenêtres) 

*  Désinfecter chaque élément en suivant le même ordre à  l’aide
de la chiffonnette imprégnée d’eau de javel diluée à 1/6ème ou 
tout autre produit désinfectant

*  Nettoyer et désinfecter les sanitaires 

Etape3 : Nettoyage et désinfection du sol                

*  Les surfaces ou les objets contaminés par du sang, des liquides
biologiques, des sécrétions ou des excrétions doivent être 
nettoyés et désinfectés le plus vite possible avec les détergents 
et désinfectants hospitaliers standard (par exemple une solution 
chlorée à 0,5 % ou une solution à 1000 ppm [parties par million] 
de chlore actif). L’application des désinfectants doit être précédée 
du nettoyage pour éviter leur inactivation par les matières 
organiques.

*  En cas de préparation locale, les solutions de nettoyage et de
désinfection doivent être préparées chaque jour. Changer 
les solutions de nettoyage et remettre en état le matériel 
fréquemment au cours de la journée, car ils seront rapidement 
contaminés

*  Nettoyer les sols et les plans de travail horizontaux à l’eau
et au détergent au moins deux fois par jour. Le nettoyage avec 
un torchon humide aide à éviter la contamination de l’air et des 
autres surfaces par des particules transportées dans l’air. Laisser 
les surfaces sécher naturellement avant de les réutiliser.
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*  Il ne faut jamais balayer à sec. Les chiffons contenant de la
poussière ne doivent pas être secoués et les surfaces ne doivent 
pas être nettoyées avec des chiffons secs.

*  Le nettoyage doit toujours se faire en allant des zones «les plus
propres» vers les zones «les plus sales» pour éviter le transfert 
de contaminants.

*  Jeter la serpillière utilisée dans le sac à déchet DASRI.

Etape4 : Désinfection aérienne de la chambre 

*  au départ du patient, désinfecter la chambre du malade guéri ou
décédé en utilisant la procédure usuel de la désinfection terminale 
des chambres des malades contagi

PROCEDURE DE GESTION DU LINGE :

*  Le linge utilisé par les patients peut être fortement souillé par 
des liquides biologiques (sang, vomissures, par exemple) et il 
peut y avoir des éclaboussures au cours de la manutention. 
Pour traiter le linge souillé des patients, porter des gants, une 
blouse, des chaussures fermées (des bottes, par exemple) et 
une protection du visage (masque et lunettes de protection ou 
écran facial).

*  Il est impossible de nettoyer et de désinfecter le linge fortement
souillé, il est prudent de les placer dans des sacs à déchet et 
suivre la filière des DASRI issus des Malade à Virus Ebola.
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1.  Principes fondamentaux :

• L’ensemble des déchets produits lors de la prise en charge 
d’un patient atteint de la maladie à virus Ebola doivent être 
considérés comme des déchets d’activités de soins à risque 
infectieux (DASRI) – Aucun tri ne doit être effectué.

• Les déchets d’activités de soins générés par la prise en charge 
d’un patient atteint de la maladie à virus Ebola doivent être 
gérer de manière spécifique et Ne doivent en aucun cas suivre 
la même filière que les DASRI produits par l’établissement de 
soins.

• Les DASRI doivent subir un prétraitement par désinfection 
(chimique ou thermique) sur le site d’isolement puis un 
traitement final par incinération

2.  Filière de gestion des déchets DASRI issus des patients atteints 
de maladie à virus Ebola (Voir Logigramme)

 A. Conditionnement 

Le conditionnement des DASRI doit constituer une barrière 
physique contre les déchets et les micro-organismes pathogènes 
qu’ils contiennent. 

• Les déchets piquants et coupants doivent être 
conditionnés dans les containers rigides.

• Les autres déchets à risques (masques, mouchoirs 
jetables, gants, tenues jetables……..etc.) doivent être 
conditionnés dans sacs en plastique (il faut doubler le 
sac en plastique).

Procédure 17 : Gestion des déchets
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B.   Traitement des déchets à risques sur le site de production :

L’objectif principal du traitement des déchets à risques est d’éliminer 
ou de réduire la quantité des pathogènes dans les DASRI. Deux 
techniques sont possibles :

• La Désinfection Thermique
• La Désinfection Chimique 

a)  Désinfection thermique et humide sur le site de prise en charge 
du MVE (Autoclavage)

*  Elle permet de réduire la charge en germes pathogènes.

*  Les techniques d’autoclavage, à l’instar de ce qui est pratiqué
pour les déchets issus des laboratoires de haut niveau de sécurité 
(L3), dans un cycle avec une température de 134°C pendant 18 
minutes, permettent d’inactiver ces déchets.

*  Après la désinfection thermique, les déchets doivent être
incinérés

b)  Désinfection chimique des DASRI sur le site de prise en charge 
du MVE :

Elle repose sur l’usage d’eau de Javel à 0,5% de chlore, avec un 
temps de contact de 30 minutes. 

*  A chaque dépôt de déchets dans le sac poubelle, il doit être 
impérativement suivi pour la pulvérisation de la solution d’eau de 
javel sur le déchet produit.La désinfection chimique est complexe 
sur des DASRI de gros volume. 

*  Le recours à une désinfection chimique interdit le passage en
autoclave dans un second temps.

*  Après la désinfection chimique, les déchets doivent être incinérés.
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N.B.  Les déchets ainsi traités doivent être conditionnés dans des 
poubelles  rigides et à fermeture hermétique.

C.  La collecte des DASRI autoclavés ou désinfectés chimiquement

*  Le circuit des déchets doit suivre un circuit approprié et spécifique
au sein de l’Hôpital

*  La collecte sera confiée à une équipe de salubrité composée
d’un personnel formé et disposant des moyens de protection 
nécessaires.

*  Cette équipe exerce sous la supervision du responsable de 
l’hygiène hospitalière et la responsabilité du directeur de l’hôpital. 

D.  Le transport à l’intérieur de l’établissement :

*  Les poubelles, une fois fermées, doivent être désinfectées
de l’extérieur et chaque poubelle doit être mise dans un sac 
en plastique et puis fermée par une ficelle ou un scotch avant 
évacuation à l’extérieur du service d’isolement.

*  Il doit être effectué moyennant un chariot adapté et réservé à
cet usage.

*  Le chariot doit être systématiquement lavé et désinfecté.

E.   Le transport à l’extérieur de l’établissement

*  Le transport extra-hospitalier doit être assuré par une société 
autorisée pour le transport des déchets médicaux. 

*  Les caractéristiques techniques du véhicule permettent la 
sécurité du personnel et de la population à l’égard des risques 
liés à la nature des déchets transportés. 

*  Le véhicule est systématiquement lavé et désinfecté. 
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F.   Elimination finale des déchets à risques

La technique préconisée est l’Incinération.

*  L’incinération est un procédé de combustion à haute température 
(+800 °C)  

*  Les DASRI solides et liquides sont transformés en gaz et en 
résidu non combustible
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Basses scientifiques de la procédure

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique –
France

• Le virus Ebola est classé dans le groupe 4 de la liste des agents 
biologiques et pathogènes  « agents biologiques qui provoquent 
des maladies graves chez l’homme et constituent un danger 
sérieux pour les travailleurs ; le risque de propagation dans la 
collectivité est élevé; il n’existe généralement ni prophylaxie ni 
traitement efficace ».

• La charge virale des liquides biologiques d’un patient infecté par 
le virus Ebola est majeure ; elle peut atteindre 109–1010 PFU/g 
(Plaque Forming Unit/g) dans des selles diarrhéiques ou des 
vomissures et 107 dans le sérum ; 

• L’infectiosité du virus Ebola est mal connue, mais il semble que de 
petites quantités de virus (quelques PFU) seraient susceptibles 
de transmettre la maladie ; 

• Le prétraitement par désinfection (chimique ou thermique), 
classiquement proposée comme alternative à l’incinération 
pour la gestion des DASRI vise à obtenir une réduction de la 
charge microbienne de 104 à 105. On connaît mal le niveau 
de réduction de la charge virale des DASRI par ces techniques 
de banalisation. Il n’a pas été techniquement possible de 
prouver l’efficacité totale d’une méthode d’inactivation. Ainsi, 
les techniques de banalisation qui sont utilisées en France pour 
le traitement d’environ 20 % des DASRIA « classiques » ne 
peuvent garantir avec certitude une diminution suffisante de la 
charge virale préservant du risque infectieux lié à la manipulation 
de ces DASRIA. 
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De ce fait, Le HCSP recommande de : 

• Ne pas déroger au principe d’incinération des DASRI issus des 
patients atteints de maladie à virus Ebola, qu’ils soient classés « cas 
confirmé » ou « cas possible » dans l’attente de la confirmation 
du diagnostic. 

• Ne pas retenir la désinfection thermique ou chimique comme 
stratégie alternative à l’incinération des DASRI issus des patients 
atteints de maladie à virus Ebola, qu’ils soient classés « cas 
confirmé » ou « cas possible » dans l’attente de la confirmation 
du diagnostic. 
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I.  Diffusion de l’information pour la préparation de l’enterrement :

• L’enterrement doit être le plus rapide possible : Le directeur de 
l’hôpital doit informer immédiatement:

*  Le Directeur de la DELM.
*  Le Délègue du Ministère de la Santé à la province ou à la 
préfecture qui à son tour informe :

• le Directeur Régional de la Santé.
• L’autorité administrative chargée du transport du défunt 

vers le cimetière.

Procédure 18 : Procédure de gestion des décès

Préalables :

• Former le personnel soignant qui sera chargé de la 
manipulation des dépouilles mortelles.

• Assurer  la disponibilité des ressources nécessaires pour la 
gestion des décès   à l’hôpital : EPI,  housses mortuaires, 
alaises, solution chlorée, cercueils….

• Designer  l’autorité administrative qui sera chargée du 
transport du défunt de l’hôpital ou de son domicile vers le 
cimetière.

• Designer et former  l’équipe de gestion locale  qui sera 
chargé de la gestion de l’enterrement, cette équipe doit 
être  constituée de l’équipe médicale de la province ou la 
préfecture et les responsables du bureau d’hygiène local. 

• Former la dite équipe en matière de communication avec la 
famille et son entourage.

Patient décédé à l'hôpital
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• L’équipe de gestion locale  (l’équipe médicale de la 
province ou la préfecture, et les responsables du bureau 
d’hygiène local) pour qu’elle puisse contacter la famille, 
préparer et organiser l’enterrement.

II.  Manipulation de la dépouille dans l’unité de prise en charge :

• Les dépouilles des malades infectés par le Virus Ebola sont 
très contagieuses ; c'est pourquoi la gestion de ces dépouilles 
doit être placée sous la responsabilité de l'équipe médicale 
en intra hospitalier. Seul le personnel désigné et qualifié est 
autorisé à manipuler la dépouille.

• la manipulation de la dépouille doit être la plus restreinte 
possible  et conduite dans la même salle de prise en charge.

• L’équipement de protection individuel doit être porté pendant 
toute la procédure jusqu’à ce que la dépouille soit mise dans 
les sacs mortuaires et placée dans le cercueil.

• la dépouille, après obturation des orifices naturels, doit être 
placée, par l’équipe soignante, dans un double sac mortuaire 
étanche, hermétiquement clos, et il faut appliquer sur la 
surface de chaque sac mortuaire un désinfectant adapté (par 
exemple une solution chlorée à 0,5%). Chaque sac mortuaire 
doit être rempli d’alaises pour absorber les fluides. 

• La dépouille mise dans les deux sacs, doit être placée dans un 
cercueil. Cette opération doit se faire au niveau du SAS.

• Le cercueil doit être désinfecté de l’extérieur par une solution 
chlorée à 0.5%

• la dépouille  ne doit pas être traitée avec un aérosol, ni lavée 
ni embaumée. 

• après avoir déposé le corps à l’intérieur d’un cercueil : enlever 
immédiatement l’équipement de protection individuel, 
Pratiquer l’hygiène des mains immédiatement après avoir 
enlevé les EPI. 
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III.  Transport du corps de l’unité d’isolement vers le cimetière : 

• les personnes chargées du transport du corps vers le cimetière 
ne sont pas obligés de porter l'équipement de protection 
individuel, et doivent mettre uniquement des gants épais. 

IV.  L’enterrement proprement dit :

*  L’équipe locale chargée de l’enterrement doit :

• informer immédiatement la famille du défunt pour qu’elle se 
prépare à la cérémonie des funérailles au niveau du cimetière.

• leur présenter les condoléances.
• leur expliquer la cause du décès, le risque encouru lors du 

contact avec la dépouille, et également le mode,  le lieu et la 
date de l’enterrement.

Cette équipe doit veiller à ce que :

• l’enterrement soit  rapide et sécurisée. 
• l’enterrement soit dérouler comme une cérémonie de 

funérailles, dans le respect du défunt et de sa religion, et 
permettre ainsi la cérémonie de deuil de la famille.

• Le corps doit être enterré à la profondeur habituelle dans 
un endroit surveillé et sécurisé du cimetière. Le fond de la 
tombe  et le cercueil doivent être saupoudrés  au chlorure 
de chaux.

• L’endroit de l’enterrement doit  être loin de toute zone à 
filtration phréatique, dans un endroit surveillé et sécurisé du 
cimetière.
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L’équipe de gestion locale, une fois informée du décès d’un patient, 
doit immédiatement :

• Veiller à l’isolement de la dépouille et mettre en quarantaine 
les membres de sa famille jusqu’à l’évaluation médicale.

• La Délégation du ministère de la Santé doit assurer l’arrivée 
sur les lieux du  personnel  désigné et qualifié pour la 
manipulation corps. 

• Ce personnel suivra la même procédure que dans l’hôpital, 
décrite ci-dessus : (Manipulation du corps dans l’unité de prise 
en charge).

• L’équipement de protection individuel doit être porté pendant 
toute la procédure jusqu’à ce que la dépouille soit mise dans 
les sacs mortuaires et placée dans le cercueil.

• après avoir déposé le corps à l’intérieur d’un cercueil : enlever 
immédiatement l’équipement de protection individuel, 
Pratiquer l’hygiène des mains immédiatement après avoir 
enlevé l’EPI. 

• Tous les objets appartenant au défunt doivent être désinfectés 
et incinérés (habits souliers, babouches, chapeau, porte feuille 
en cuir etc.) et seuls les objets autoclavables seront restitués 
par la famille ;    

• faire désinfecter le domicile du défunt. 
• Déclencher immédiatement le processus d’investigation des 

contacts (voir procédure de suivi des contacts.)

Patient décédé à domicile 
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• Si le diagnostic de maladie à virus Ebola est suspecté chez une 
personne arrivée décédée, il conviendra de :

*  réaliser un prélèvement de sang total selon les mêmes 
modalités que pour un cas possible vivant. 

* Dans l’attente du résultat, le corps sera placé dans une 
double housse étanche et aucun soin de corps n’est 
autorisé.

* Si l’infection à virus Ebola est confirmée, il faut suivre la
procédure décrite ci-dessus (Manipulation du corps dans 
l’unité de prise en charge)

Patient  décédé  pendant son évacuation vers l’hôpital

L’autopsie des corps de cas avérés ou suspects est 
formellement interdite interdite 
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Procédure 19 : suivi et surveillance  des 
voyageurs de provenance des pays touchés par 

l’épidémie d’Ebola

61 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Administration à bord 
par l’équipage RAM 

Administration par le SCSF du Poste 
frontalier terrestre «  Guergarate »  

Administration au port à 
risque par le SCSF   

Envoi des questionnaires de traçabilité  au SSE à la DELM par émail  

Au niveau SSPSE/CPE 
 Conduite du suivi des passagers au niveau des régions (téléphone ou par défaut visite à domicile). 
 Trois contacts sont obligatoire au cours de la période de l’incuba�on  à la recherche des 

symptômes de la maladie d’Ebola*. 
o 1er contact «  S1  »: durant la 1 er semaine. 
o 2ème contact «  S2  »: durant la 2 ème  semaine. 
o 3ème contact «  22j »  : le 22ème jour. 

 Envoie de la situa�on hebdomadaire par province de suivi des passagers chaque Lundi au 
SSE/DELM  (voir Annexe3) 

 

Aéroport Med V (au niveau de l’avion)  Au niveau du Port Point d’entrée terrestre  

SCSF Aéroport Med V  SSPSE Oued Dahab Lagouira 

 Saisie quo�dienne des fiches de suivi  au niveau du SSE/DELM (base de données centrales) 

 Envoi journalier des fichiers de suivi des passagers répar�s par région/SSPSE et 
province/CPE(voir Annexe 2) 

Administra�on du Ques�onnaire (voir annexe1) de traçabilité de toutes les personnes en provenance 
de pays affectés par l’épidémie (Guinée Conakry; Liberia ; Sierra Leone ; Nigéria) 

Au niveau des points d’entrée à r isque  

 

Au niveau SSE/DELM 
Agrégation des données de suivi  hebdomadaire par province de suivi des passagers « la base de données 

centrale » 
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Annexe 1 : Fiche de localisation des passagers à des fins de santé 
publique 

 

 

 
 Si vous avez l’intention de séjourner au Maroc, prière de remplir ce formulaire a�n de pouvoir 

vous contacter au sujet de votre état de santé 

 If you have the intention to stay in Morocco, Please complete this form in order to contact you 

concerning your health 

Nom et prénom (Full  name) :…………………………………………………………………………………… 
 
Nationalité (Nationality) : Guinée        Sierra Leone  Nigéria         Libéria               
Autre (other) :précisez SVP (Please be specific): …………………………..…………………………  
 
Date d’arrivée  (Date of arrival) :……………………………N° de vol (Flight number)  : .………………………………  
 
Pays de provenance (Country coming from) : Guinée           Sierra Leone          NigériaLibéria 

Autre (other) :       précisez SVP (Please be speci�c): ……………………………………………………… .. 
Si autre pays de provenance (if you are comingfrom other countries) : 
 

a) Avez-voustransitéparl’un des pays suivants (If other, did you have any connecting �ight from one of 
the flowing countries) :  
Guinée                       Sierra Leone                            NigériaLibéria 
 
b) Avez-vousvisitélors des troisdernièressemaines un des pays suivants (did you visit in the last three 
weeks one of the flowing  countries):  
Guinée                  Sierra Leone                           Nigéria                             Libéria         
 
c) Avez été en contact avec une personne atteinte ou suspecte d’être atteinte par la maladie à virus 
Ebola ? (Have you been in contact with a suspicious or confirmed person reached by the Ebola viruses 
disease? Oui (Yes)         Non (No)  
 

Durée de votre séjour au Maroc (duration of yourstay in Morocco) :……………………..en jours (days).  

 
Adresses complètes au Maroc (addressesinMorocco) :…………… ……………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………..……………………………………………………………………...........  
Numéro de téléphone au Maroc :............................................................................................................................ 
 
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence (Name and phone number of person to 
contact in case of emergency):……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionnaire destiné aux voyageurs en provenance de Guinée, Liberia Nigeria et Sierra Leone 
(Questionnaire for travelers arrived from Guinea, Liberia, Nigeria and Sierra Leone  

Conseils à suivre dés votre arrivée au Maroc  
 

 Surveillez  chaque jour  la  température de votre corps  durant les 21 jours suivant votre arrivée au Maroc. 

 Si vous présentez, dans les 21 jours qui suivent votre arrivée au Maroc, des symptômes d’une maladie infectieuse (�èvre
faiblesse, douleurs musculaires, maux de tète, mal de gorge, vomissements, diarrhée, éruption cutanée ou saignements), consultez 

rapidement le médecin le plus proche et  mentionnez votre retour récent d’un pays touché  par la maladie  à virus Ebola. 

 
Pour tout besoin d’information ou d’aide, contactez le n° économique 0801004747, ou consultez le site web du ministère de la santé : 

www.sante.gov.ma 

Advice to follow  after your arrival in Morocco  
 

 Monitor daily  the temperature of your body during the 21 days after your arrival in Morocco. 

 If you have , within 21 days of your arrival in Morocco, symptoms of an infectious disease (fever, weakness, muscle aches, 

headaches, sore throat, vomiting, diarrhea, rash or bleeding), seek medical care immediately and mention your recent return from a 
country affected by the Ebola  disease. 

 

For further information and advice,  contact No. 0801004747 or visit the website of the Ministry of Health website: www.sante.gov.ma 
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Annexe 2 :Liste na�onale et traçabilité des passagers en provenance de la Guinée, Liberia, Nigeria et Sierra Léone 

N° 
Nom et 
Prénom 

Date 
d’arrivée  

Point 
d'entrée 

Pays de 
provenance 

Province 
de 

destination 
au Maroc 

Adresse 
au 

Maroc 

Numéro 
de 

Téléphone 

1er 
contact  

S1       
Date   

1er 
contact 

S1 
Résultats 

2ème 
contact  

S2       
Date   

2ème 
contact    

S 2        
Résultats 

3ème 
contact  
22ème  

Jour      
Date  

3ème 
contact 
22ème  

Jour 
Résultats 

Observations 

                             
                             
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Annexe 3 : Situa�on hebdomadaire de suivi des passagers en provenance de la Guinée, Liberia, Nigeria et Sierra Léone 
semaine: du  /  /   au  /  /      
Région: Province:                 

N° 
Nom et 
Prénom 

Date 
d’arrivée  

Point 
d'entrée 

Pays de 
provenance 

Province de 
destination 
au Maroc 

Adresse 
au 

Maroc 

Numéro de 
Téléphone 

1er        
contact   

S1        
Date   

1er         
contact    

S2         
Résultats 

2ème      
contact   

S 2       
Date   

2ème      
contact    

S 2         
Résultats 

3ème      
contact   
22ème  

Jour      
Date  

3ème      
contact    
22ème  

Jour 
Résultats 

Observations 
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2. Quoi faire pour les cas contacts ?
• Aussitôt qu’un cas de la Maladie à virus Ebola est déclaré, 

une investigation épidémiologique est entreprise par l’équipe 
de la Cellule Provinciale d’Epidémiologie (CPE), appuyée par 
le Responsable et les cadres du Service Régional de Santé 
Publique et Surveillance Epidémiologique (SSPSE) et la DELM. 

• Une fiche d’investigation sera remplie et envoyée à la DELM 
dans les 24 heures suivant l’investigation (annexe 1).

• l'équipe d'investigation doit établir la liste de contacts du cas 
en utilisant la définition de «personne contact » (voir encadré 
ci-haut)

Procédure 20 Traçabilité et surveillance  des 
contacts

1.  Qu’est-ce qu’un cas contact ?

• Toute personne ayant été en contact avec un cas d'Ebola 
dans les 21 jours précédant le début de ses symptômes selon 
au moins une des modalités suivantes: 

• A voyagé avec le cas dans le même moyen de transport
• a dormi dans le même foyer que le cas 
• a eu un contact physique direct avec le cas (vivant ou décédé) 

pendant sa maladie 
• a eu un contact physique direct avec le cas (décédé) pendant 

les funérailles, 
• a eu un contact direct avec le sang ou les fluides corporels du 

cas pendant sa maladie 
• a eu un contact direct avec les vêtements ou le linge du 

patient 
• a été allaité au sein d'un cas (pour un bébé) 
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• Une surveillance active quotidienne sera menée au profit 
de ces personnes contacts du cas suspect, probable ou 
confirméavec surveillance de la fièvre au moins une fois par 
jour pendant 21 jours après le contact.

• Une liste nominative des contacts sera remplie à cet effet 
(annexe 2) et communiquée à la DELM.

• Toute personne présentant les signes de la maladie sera 
évacuée en urgence à l’hôpital de référence en respectant les 
normes de sécurité (transport par ambulance sécurisée, port 
des EPI, etc.)
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Annexe 1. Fiche d’investigation d’un cas de maladie à Virus Ebola

Déléga�on /Préfecture :                                    Hôpital :   
Service : __________________________________________ N° d’entrée………………………… 
N° du Dossier du cas : /__/__/__/   /__/__/   /__/__/  

Identi�cation du patient 
Nom/Prénom :……………………………………………………………………………… 
Age : /__/__/ an    /__/__/ mois  Sexe : M  F  
Ville de résidence :……………… Commune :……………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….  

Données cliniques 

Date du début des symptômes : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 
Date hospitalisa�on : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/  
Début brutal   oui Non     Fièvre   Température max. ____ °C 
Faiblesse Modérée Faiblesse intense Myalgie Céphalées  
Irrita�on de la gorge      Vomissements Diarrhées  Erup�on Cutanée  
Insuffisance rénale Insuffisance hépa�que Hémorragie interne  Hémorragie externe  
Autres, préciser : ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Données épidémiologiques 
Cas similaire dans l’entourage :                                        Oui        Non  

I. Si oui, préciser :famille  Travail  Ecole  Voisins  
Voyage dans les 30 jours précédents le début des symptômes : Oui              Non  
 Si oui, préciser :A l’étranger        Pays :……………………..………… 
                                        Période du voyage du …………….. au …………………. 
Au Maroc     Province :…………… Adresse : ……………………. 
                                                                             ……………………………..………………………… 
                                                                             Dates du voyage : …………………………………… 

Prélèvement biologique 

Prélèvement effectué (préciser) : ………………………………………………… 
Date du prélèvement :    /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 
Date de récep�on par le laboratoire :  /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 
Résultat du laboratoire : …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Classi�cation du cas 

Cas Suspect                      Cas probable                                            Cas confirmé  
Commentaire : ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
DATE : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/           SIGNATURE DU MEDECIN :  
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Annexe 2. Liste des personnes contacts d’un cas atteint de 
maladie à virus Ebola

 
N° du Dossier du cas : /__/__/__/   /__/__/   /__/__/ 

Nom et prénom du cas : …………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………… 
 
Contact :           avec un cas suspect              Probable                 Confirmé  
Date de diagnos�c : /__/__/   /__/__/   /__/__/__/__/ 

 

 

N° Noms et Prénoms Age Sexe 
Date de 
contact 

Type de  
contact 

Remarques après 
visite du contact 

1 
 

 

 
   

 

2 
 

 

 
   

 

3 
 

 

 
   

 

4 
 

 

 
   

 

5 
 

 

 
   

 

6 
 

 

 
   

 

7 
 

 

 
   

 

8 
 

 

 
   

 

9 
 

 

 
   

 

10       
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11 
 

 

 
   

 

12 
 

 

 
   

 

13 
 

 

 
   

 

14 
 

 

 
   

 

15 
 

 

 
   

 

16 
 

 

 
   

 

17 
 

 

 
   

 

18 
 

 

 
   

 

19 
 

 

 
   

 

20 
 

 

 
   

 


