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Les taux de mortalité clinique associés à la maladie à virus Ebola (MVE) sont élevés, 
particulièrement lorsque les soins ne sont prodigués que tardivement au cours de la maladie. 
On observe actuellement une transmission de la MVE dans plusieurs pays d'Afrique de 
l'Ouest. Même si le risque est actuellement très faible au Canada, le système de soins de 
santé de l'Ontario doit être prêt pour les personnes atteintes de la maladie, ou celles qui en 
sont porteuses, qui entrent dans la province. 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a élaboré un cadre hospitalier à trois 
niveaux afin de s'assurer que le système de soins de santé est prêt à prendre en charge les 
patients souffrant de MVE en Ontario. Les hôpitaux de la province assument l'une des trois 
responsabilités suivantes : traitement, analyse ou dépistage. 
Les bureaux de santé publique surveillent les voyageurs venant des pays d'Afrique de l'Ouest 
touchés par la maladie pendant une période de 21 jours. Si un voyageur manifeste des 
symptômes associés à la MVE durant la période de surveillance, le bureau de santé publique 
aide la personne à accéder à un hôpital chargé des analyses ou du traitement pour obtenir les 
soins et les services appropriés. 
Le ministère a désigné les hôpitaux responsables du traitement et des analyses en tenant 
compte de plusieurs facteurs, dont l'endroit de la province où se trouvent les voyageurs venant 
de pays touchés par la MVE faisant l'objet d'une surveillance de la part des bureaux de santé 
publique, la couverture géographique pour les personnes qui vivent en Ontario et la capacité 
des hôpitaux à tester les personnes faisant l'objet d'une enquête (POE) pour d'autres agents et 
conditions. 

Hôpitaux responsables du traitement 
Les hôpitaux chargés du traitement gèrent les cas confirmés de MVE pendant toute la durée 
de la maladie, et font toutes les analyses nécessaires. Ils sont également équipés pour 
procéder aux tests de dépistage et aux analyses nécessaires. 
Le ministère a désigné les hôpitaux ci-dessous comme responsables du traitement. 

• The Hospital for Sick Children (désigné pour les soins prodigués aux cas pédiatriques
confirmés)

• Le London Health Sciences Centre – Victoria Hospital (désigné pour les soins prodigués
aux cas adultes confirmés) et le Children’s Hospital (désigné comme solution de rechange
à The Hospital for Sick Children pour les cas pédiatriques confirmés)
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• Le Campus Général de l'Hôpital d'Ottawa (désigné pour les soins prodigués aux adultes 
confirmés) 

• Le Réseau universitaire de santé – Toronto Western Hospital (désigné pour les soins 
prodigués aux cas adultes confirmés rapatriés d'Afrique de l'Ouest, en plus de cas adultes 
confirmés diagnostiqués en Ontario) 

Hôpitaux responsables des analyses 
Les hôpitaux responsables des analyses gèrent la POE jusqu'à ce que le cas de MVE soit 
confirmé ou exclu. Ces hôpitaux peuvent faire une analyse afin de détecter la MVE sur une 
POE par l'entremise des laboratoires de Santé publique Ontario, ainsi qu'effectuer d'autres 
analyses en laboratoire pour confirmer/exclure d'autres maladies plus fréquentes et 
potentiellement fatales. 
Après avoir déterminé qu'une POE constitue un cas confirmé, les hôpitaux responsables des 
analyses collaborent avec Criticall Ontario afin de prendre les mesures nécessaires pour 
transférer la personne vers un hôpital responsable du traitement en faisant appel aux services 
paramédicaux. 
Les hôpitaux responsables des analyses sont également équipés pour effectuer les tests de 
dépistage. 
Le ministère a désigné les hôpitaux ci-dessous comme responsables des analyses des cas de 
MVE. 

• Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario 

• Hamilton Health Sciences Centre – Juravinski Hospital (désigné pour les POE adultes) et 
McMaster Children’s Hospital (désigné pour les POE pédiatriques) 

• Horizon Santé-Nord 

• Hôpital général de Kingston 

• Centre Sunnybrook des sciences de la santé 

• Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

• Hôpital régional de Windsor – Complexe Metropolitan 
Si l'Ontario a besoin d'une plus grande capacité pour offrir des traitements, le ministère peut 
demander aux hôpitaux responsables des analyses de déployer davantage d'efforts en 
matière de formation et de planification afin d'offrir des traitements. 

Hôpitaux responsables du dépistage 
Les hôpitaux responsables du dépistage examinent les patients externes, placent en isolement 
et évaluent les patients soupçonnés et prennent en charge les POE jusqu'à leur transfert dans 
un hôpital responsable du traitement ou des analyses par l'intermédiaire des services 
paramédicaux. 
Les hôpitaux responsables du dépistage peuvent en outre évaluer un patient soupçonné 
aiguillé par les services paramédicaux. Lorsque les services paramédicaux reconnaissent un 
patient soupçonné pendant une intervention sur place (p. ex., à la suite d'un appel 9-1-1), ils 
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essaient d'éviter les hôpitaux responsables du dépistage pour les patients ayant peu besoin de 
soins actifs. Si la distance entre le lieu d'intervention et un hôpital responsable du dépistage ou 
du traitement désigné est supérieure à une heure de route, les services paramédicaux peuvent 
devoir transporter le patient vers un hôpital responsable du dépistage situé plus près aux fins 
d'évaluation (pour déterminer la nécessité d'un test de dépistage) ainsi que pour organiser le 
transfert subséquent vers un hôpital désigné. 
Ces hôpitaux comprennent tous les hôpitaux dotés d'un service des urgences et (ou) d'un 
centre de soins d'urgence. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
Le médecin hygiéniste en chef (MHC) a publié la Directive 1 à l'intention des hôpitaux qui 
décrit plus en détail les mesures de contrôle et les procédures que doivent appliquer les 
hôpitaux responsables du traitement, des analyses et du dépistage. Le MHC a également 
publié des directives à l'intention des hôpitaux responsables du traitement et des analyses au 
sujet des services de laboratoire et des procédures relatives à la gestion des déchets, ainsi 
que des directives à l'intention des services paramédicaux et des établissements de soins 
primaires. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère sur la 
MVE à l'adresse www.ontario.ca/virusebola ou communiquer avec le Service de 
renseignements aux professionnels de la santé du ministère par téléphone au 
1 866 212-2272 ou par courriel à l'adresse emergencymanagement.moh@ontario.ca

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/emu/ebola/#hcp_acute
http://www.ontario.ca/virusebola
mailto:emergencymanagement.moh@ontario.ca
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