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Le 24 novembre 2014 

NOTE DE SERVICE 
 

DESTINATAIRES: Employeurs du secteur de la santé et travailleuses et travailleurs de la 
santé 
 
OBJET: Changements concernant les régions géographiques touchées par la maladie à 
virus Ebola 
 

 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée tient à jour une liste des régions 
géographiques de l’Afrique de l’Ouest qui sont touchées par la maladie à virus Ebola (MVE) sur 
son site Web dédié à la MVE à l’adresse www.ontario.ca/ebola. Les changements suivants ont 
été apportés à cette liste le lundi 24 novembre 2014 : 
 

 La République démocratique du Congo (RDC) a été retirée de la liste. L’Organisation 
mondiale de la Santé a déclaré, le 21 novembre 2014, que la RDC était exempte de MVE, car 
il n’y avait pas eu de cas de MVE enregistré dans le pays au cours des 42 derniers jours, ce 
qui est deux fois plus que la période d’incubation de la MVE. 
 

 La ville de Bamako au Mali a été ajoutée à la liste, étant donné qu’il y a eu un cas de 
transmission de MVE localisé dans cette ville, les travailleuses et travailleurs de la santé 
doivent s’assurer de faire un dépistage et une évaluation appropriés des voyageurs qui 
reviennent de cette zone et, au besoin, de leur faire subir des tests pour la MVE. 

 
Les employeurs du secteur de la santé et les travailleuses et travailleurs de la santé doivent 
mettre à jour les procédures et protocoles pertinents (p. ex., signalisation passive, outils de 
dépistage utilisés par les infirmières et infirmiers de triage, algorithmes d’évaluation) pour tenir 
compte de ces changements. 
 
Les employeurs du secteur de la santé et les travailleuses et travailleurs de la santé peuvent 
continuer de communiquer avec le Service de renseignements aux professionnels de la santé du 
ministère, par courriel à l’adresse emergencymanagement.moh@ontario.ca ou par téléphone au 
1 866 212-2272, pour toute question ou tout sujet de préoccupation concernant la MVE. 
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