
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maintien de la vigilance à l’égard des MRSI et de la MVE 
Mise à jour le 26 juillet 2016 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Des virus causant des maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI), dont le MERS-CoV (pour Middle East 

Respiratory Syndrome causé par un coronavirus) et l’influenza aviaire, continuent de circuler dans le monde (voir la 

dernière veille épidémiologique et la liste des pays touchés). 

Les cas de maladie à virus Ebola (MVE) se font de plus en plus rares en Afrique de l’Ouest. Les risques d’exposition 

ont considérablement diminué : le risque de MVE est de plus en plus faible et le maintien du volet MVE pour le 

triage à l'urgence n'est plus justifié.  

RECOMMANDATIONS 

1. Identifier les cas suspects 

Des outils aident le personnel et la clientèle à maintenir la vigilance et à identifier sans délai tout cas suspect de 

MRSI ou de MVE : voir l’outil de triage et l’affiche. À noter que pour MVE, les critères ont changé : les précautions 

s’appliquent à l’égard de la personne qui, dans les 21 jours précédant le début des symptômes, a séjourné dans un 

pays de la liste ET a été en contact avec un cas confirmé de l’infection. 

2. Appliquer immédiatement les précautions appropriées 

L’outil de triage énumère les mesures de protection contre la transmission par voie aérienne et par contact. Une 

protection oculaire est requise. Si une MVE est suspectée, le port d’équipement imperméable s’ajoute pour éviter 

tout contact de la peau du soignant avec des liquides biologiques de la personne malade. 

3. Procéder à l’évaluation clinique 

 Évaluer les critères de maladie et d’exposition. 

 Consulter un médecin microbiologiste-infectiologue ou la Direction de santé publique pour évaluer le risque. 

 Dans le cas d’une MRSI, consulter le Guide des services du Laboratoire de santé publique du Québec  (LSPQ): 

influenza aviaire et  MERS-CoV. Le LSPQ a produit un Guide pratique pour l’investigation d’un cas suspect de 

MVE. Mais avant toute chose, mieux vaut discuter avec un médecin microbiologiste-infectiologue. 

 

4. Signaler tout cas suspect de MRSI et de MVE 

 À la conseillère ou au conseiller en prévention et contrôle des infections de son installation. 
 À la personne de garde en maladies infectieuses de la Direction de santé publique. 

LIENS UTILES 

Pour en connaître davantage sur les MRSI, voir le site du MSSS. Le site sur MVE a aussi été mis à jour. 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/veille-epidemiologique.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/outil-de-triage.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-268-05F.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/outil-de-triage.pdf
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/influenza-aviaire
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/mers-cov-coronavirus-du-syndrome-respiratoire-du-moyen-orient
https://www.inspq.qc.ca/lspq/nouvelles/guide-pratique-ebola
https://www.inspq.qc.ca/lspq/nouvelles/guide-pratique-ebola
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/index.php

