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Ministère de la Santé
Annexe

Carte du processus de la maladie à virus Ebola 
(MVE) – Asymptomatique, exposition auto-
déclarée, sous ordonnance de quarantaine à 
rapporter à la circonscription sanitaire locale 
dans les 72 heures 

La personne de retour de voyage déclare avoir été en contact étroit/exposé à la MVE à 
un point d’entrée de l’Ontario. 

L’agent de quarantaine émet 
une ordonnance pour que la 

personne se présente à la 
circonscription sanitaire locale 

dans les 72 heures et en 
informe SPO. 

SPO informe la circonscription 
sanitaire de la présence d’une 
personne de retour de voyage 
par le biais de SIISP pendant 
les heures de bureau et par 
téléphone en dehors de ces 

heures. 

La circonscription sanitaire doit 
prendre l’initiative de contacter 
la personne (ou essayer de le 

faire). 

La circonscription sanitaire 
communique avec la personne 

dans les 72 heures. La 
circonscription sanitaire évalue 
l’exposition et gère la situation 

comme il se doit.  

 

Pendant les heures de bureau : L’agent de 
quarantaine envoie la commande par 

télécopieur sécurisé à la ligne de télécopieur 
désignée de SPO. 

Après 16 h 30 et les fins de semaine :

Appeler le gestionnaire de garde de SPO et 
fournir les informations verbalement. Faxer 

l’ordonnance à la ligne de télécopieur 
sécurisée désignée par SPO.

La 
circonscription 

sanitaire ne 
communique 
pas avec la 

personne dans 
les 72 heures.

La circonscription 
sanitaire informe SPO 

que la personne ne s’est 
pas enregistrée. SPO 

informe l’ASPC. L’ASPC 
est responsable du suivi.

SPO informe le 
ministère (DGSUSS) 
qu’une personne de 

retour de voyage 
ayant eu un contact 
étroit ou ayant été 

exposée au virus n’a 
pas respecté 

l’ordonnance de 
quarantaine.

La 
circonscription 

sanitaire 
informe SPO de 

la conformité 
de la personne 

de retour de 
voyage à 

l’ordonnance et 
SPO informe 

l’ASPC. 
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Annexe D. Carte du processus MVE - Personne 
de retour de voyage – Symptomatique à 
l’arrivée au point d’entrée (Pearson), avec 
ordonnance de quarantaine pour se présenter à 
l’évaluation sanitaire 

 

 

 

La personne symptomatique (POE MVE) est identifiée au point d’entrée en Ontario ou dans 
l’avion avant l’atterrissage.  

 

 

 

 

 

Aux douanes : L’agent de 
quarantaine émet une 

ordonnance à la personne, 
lui indiquant de se 

présenter à l’hôpital 
approprié pour une 

évaluation médicale.

Dans l’avion : L’avion est redirigé vers une zone 
d’isolement.

La POE est placée dans une chambre d’isolement. 
L’agent de quarantaine émet une ordonnance à la 
personne, lui indiquant de se présenter à l’hôpital 

approprié pour une évaluation médicale.

L’agent de quarantaine doit appeler la DGSUSS pour coordonner le transport et l’hôpital 
désigné. **plus de détails à suivre** 

L’agent de quarantaine doit informer SPO et la circonscription sanitaire de la région de Peel 
de l’emplacement de l’hôpital. 

L’agent de quarantaine doit appeler l’hôpital désigné pour attendre l’arrivée de la POE.
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Annexe E. Carte du processus MVE - Non 
identifiée au point d’entrée, se présente à la 
circonscription sanitaire ou à l’hôpital avec des 
symptômes 

 La personne de retour de voyage arrive en Ontario; aucune exposition ou contact proche 
déclaré, aucun symptôme au moment du contrôle par l’ASFC. 

La personne reçoit une feuille de renseignements de l’ASFC qui comprend des 
informations sur la façon de communiquer avec la circonscription sanitaire locale 

La personne développe des symptômes compatibles avec la MVE 

La personne contacte la circonscription sanitaire locale 

 

 

 

 
Évaluation de la circonscription sanitaire – le patient est envoyé à l’hôpital de dépistage 

compétent. 

Test rapide/prioritaire avec le LSPO Appel de coordination 
DGSUSS/SPO/circonscription 

sanitaire

Si le résultat est positif, la DGSUSS coordonnera l’appel pour aider au transfert du patient 
vers l’hôpital de traitement compétent.
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