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Outil de surveillance pOur maladies infectieuses émergentes  
(irs/mers/ebOla)

Écoutez attentivement et dites-moi s'il/si elle a n'importe quel des symptômes suivants :

£ respiration difficile ou essoufflement

£ toux persistante

£ température corporelle mesurée > 38.6° C (101.5° F)

£ frissons

£ sueurs inhabituelles

£ chaud au toucher à la température ambiante

£ douleurs inhabituelles de tout le corps

£ mal de tête

£ mal de gorge

£ congestion nasale (nez bouché)

£ nez qui coule ou bouché

£ apparition soudaine de toute diarrhée, vomissement ou écoulement sanguinolent de la bouche ou du nez

£ douleur abdominal ou à l'estomac

£ saignement inhabituel (spontané/non traumatique) de n'importe quelle région du corps

£ contact avec quelqu'un ayant la grippe ou des symptômes grippaux (si oui, quand ?)
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Demandez seulement lors des phases initiales lorsqu'une nouvelle grippe, une maladie respiratoire ou une fièvre 
hémorragique émerge de régions spécifiques :

£ a voyagé dans les 21 derniers jours (si oui, où ?) Note : (Si la période de voyage est incertaine) Est-ce que c'était environ  
 au cours du dernier mois ?

Demandez seulement si une exposition à risque élevé est soupçonnée (contact rapproché avec des personnes 
malades, des cadavres ou des animaux exotiques africains) :

£ blessure par piqûre d'aiguille, coupure avec un scalpel ou blessure similaire lors du traitement ou des soins apportés  
 aux patients souffrant de la maladie d'Ebola

£ exposition à du sang ou des liquides corporels aux yeux, au nez ou à la bouche (muqueuses) lors du traitement ou des soins  
 apportés aux patients souffrant de la maladie d'Ebola

£ contact avec la peau ou exposition à du sang ou des liquides corporels d'un patient souffrant de la maladie d'Ebola

£ contact direct avec un cadavre sans l'usage d'équipements de protection individuelle dans un pays où une irruption  
 d'Ebola est en cours

£ avoir manipulé des chauves-souris, des rongeurs ou des primates non humains en Afrique ou récemment arrivés de l'Afrique

Directives pour la prévention d'infection :

£ (Garder en isolement) À partir de maintenant, ne permettez à personne d'entrer en contact rapproché avec lui/elle.
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