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       Dispositif de prise en charge  de patient 
suspect/possible/avéré  

« virus Ebola » 
De la régulation à l’hôpital 

Dr V. Brulin  –  P. Broutin   SAMU 59  



Epidémie de fièvre virale hémorragique à virus Ebola dans certains pays de 
l’Afrique de l’ouest           Probabilité d’importation de la maladie en France  
                   Mise en place de procédures spécifiques de régulation médicale 
au niveau des SAMU – Centre 15 et de prise en charge puis de transport par 
les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR). 
 
Procédure de Prise en charge en Médecine d’Urgence :  
 
QUALIFIER la demande afin de définir le réel besoin de soins. 
 
AGIR pour préserver la vie et/ou la fonction. 
 
ORIENTER le patient, au bon moment, vers la filière de soins adaptée. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



QUALIFIER 
 
1/ DEPISTER : Définition InVS 
 
FIEVRE > 38 ° C   +  EXPOSITION  < 21 J (Retour d’une zone à risque) 
 
• Guinée Conakry 
• Libéria 
• Sierra Leone 
• Nigéria 
 
Cas suspect : EVALUATION par médecin du SAMU / l’ARS/ InVS et 
l’infectiologue référent de l’ESR. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



QUALIFIER 
 

Recherche de signes cliniques évocateurs: 
 
-De la 1ère phase : asthénie, anorexie, céphalées, algies diffuses, douleur 
abdominale et/ou thoracique, conjonctivite, hépato-splénomégalie, toux, 
râles bronchiques. 
 
-De la 2ème phase : diarrhées, vomissements, rash, odynophagie, 
hémorragies cutanéo-muqueuses et viscérales. 
 
-Signes de gravité spécifiques: Manifestations hémorragiques, signes neuro-
psychiques, hoquet rebelle. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



QUALIFIER 
Recherche des facteurs de risque liés à l’exposition: 
-Sang ou fluide corporel d’un patient infecté, ou suspecté d’être infecté.  
-Contact direct avec une personne présentant un syndrome hémorragique 
ou avec le corps d’un défunt, dans la zone à risque. 
-Travail dans un laboratoire qui détient des souches de virus Ebola ou des 
animaux sauvages originaires de la zone d’épidémie. 
-Contact direct avec des animaux sauvages dans / ou provenant de la zone à 
risque. 
-Rapports sexuels avec un cas d’Ebola confirmé, dans les 10 semaines 
suivant le début des symptômes du cas, 
-Manipulation ou consommation de viande issue de la chasse dans la zone à 
risque 
-Prise en charge pour une autre pathologie ou visite dans un hôpital ayant 
reçu des patients infectés par le virus Ebola 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



QUALIFIER 
 
2/ CLASSER:  
 
A l’issue de cette évaluation, le cas est classé de la manière suivante : 
 
-Fièvre + exposition compatible = CAS POSSIBLE 
 
-Forme clinique grave compatible + exposition incertaine = CAS POSSIBLE 
 
-Fièvre sans exposition ni signe évocateur = CAS EXCLU 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



AGIR 
 
1/ PROTEGER:  
 
Dès l’appel :  
-isolement au moins géographique. 
-port de masque chirurgical pour le patient. 
- Le soignant, si présent sur place, reste à distance. 
 
Tout abord du patient doit s’effectuer avec une tenue complète de 
protection. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



AGIR 
 
2/ ENGAGER:  
 
En cas de signe de détresse, engagement d’un SMUR selon les critères 
habituels de régulation médicale. 
 
Les SMUR intervenants potentiels, connus de la régulation du SAMU 
départemental et du SAMU Zonal sont tous pourvus des tenues complètes 
de protection recommandées. Limiter le nombre d’intervenants. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



ORIENTER 
 

Les cas possibles sont systématiquement transférés, par une UMH (Unité 
Mobile Hospitalière) ou une ambulance prédéfinie, vers le service dédié de 
l’ESR. Ce transport sanitaire s’effectue en concertation entre le Samu-Centre 
15 territorialement compétent et le Samu-Centre 15 de l’ESR. 
 
1/ Transport du patient « cas possible » 
Transport par UMH ou ambulance prédéfinie en équipe minimum. 
Personnel informé et en accord avec la mission.  
Limitation des gestes invasifs dans la prise en charge. 
Pas de voie veineuse périphérique si l’état du patient ne le justifie pas. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



ORIENTER 
 

Soignant: Combinaison de protection couvrante et étanche. Protection 
oculaire (lunettes couvrantes) et respiratoire (FFP2 avec ou sans valve) Gants 
nitrile.  
Patient : Pyjama usage unique, Masque chirurgicale 
 
- apparenter l’ensemble « patient-brancard » à un environnement 

contaminé. Tout contact ne se fait qu’avec une tenue de protection et par 
un minimum de personnes. 

- l’équipe médicale (Médecin et Infirmier), en tenue complète de 
protection, n’a aucun contact avec l’extérieur.  

- éliminer déchets et tenues dans un sac DASRI doublé.  
- port de protections pour le nettoyage de la cellule et du matériel. 
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  



ORIENTER 
 

2/ Transport du patient très symptomatique et/ou « excrétant » 
 
Ce patient est à fort risque de contamination de l’environnement. Le 
transport de ce patient sera effectué par une équipe SMUR dédiée de l’ESR, 
équipée de moyens de protection adaptés, de type « housse de transport 
pour patients contaminés ».  
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  
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Organisation du dispositif de régulation médicale du SAMU  
Appel centre 15 

Fièvre>38°C et Retour pays à risque 

Evaluation médecin SAMU 

Cas suspect 
Cas exclu 

Evaluation médecin régulateur / ARS / InVS / ESR 

Cas Possible 

Intensité des symptômes 

Faible non excrétant Forte et excrétant 

Transport UMH avec mesure 
de protection 

Transport UMH dédiée selon 
modalités du SAMU de zone 

UMI de l’ESR Réa de l’ESR 

Régulateur, Infectiologue, Réanimateur 
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CHRU de Lille - Etablissement Santé Référence Zone Défense Nord 

- L'hôpital d'instruction des armées 
Bégin à Saint-Mandé 

- L'hôpital Bichat à Paris 
- L'hôpital Necker - Enfants 

malades à Paris 
- Le CHRU de Lille 
- Le CHU de Rennes 
- Le CHU de Bordeaux 
- Le CHU de Strasbourg 
- L'hôpital nord de Marseille 
- L'hôpital Croix-Rousse de Lyon 
- Le CHU de Rouen 
- Le CHU de Nancy 
- Le CH de la Réunion 

LES 12 ETABLISSEMENTS DE 
SANTE DE REFERENCE HABILITES 

« EBOLA » 
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Organisation du dispositif de réponse «prise en charge d’un  
patient « suspect » « possible » ou « avéré » » au CHRU de Lille 

Régulation Zonale = 
SAMU 59 

Cellule Coordination Risques/ 
 Cellule Crise Etablissement 
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Organisation du dispositif de réponse «prise en charge d’un  
patient « suspect » « possible » ou « avéré » » au CHRU de Lille 

Lieu Organisation soignante de PEC (équipe 
dédiée) 

Patient 
Suspect/
Possible/
Avéré  E
BOLA  

Unité 
Maladies 

Infectieuses 
– Hôpital 

FOURRIER 

Non-
réanimatoire 

Adulte  Unité Maladies Infectieuses 

Enfant Pôle Enfant + UMI 

Réanimatoire Adulte Pôle  Réanimation 

Enfant Réa Pédiatrique + UMI 

Remarque :  Filière néo-nat = Transport et PEC initiales par le SMUR Pédiatrique 

 Cadre de fonctionnement défini = Principes valables 24h/24, 7 jours sur 7 
 (+mise en place d’astreinte médicale et paramédicale) 
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SAMU Zonal Nord – CHRU LILLE 

Transport d’un Patient infectieux 
à haut risque contagieux 

 
Cas suspects, possibles ou confirmés 

(type Ebola, Mers_Coronavirus, …) 
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Domicile 
Zone Nord 

HURIEZ (Bât. FOURRIER) 

Mal. Infectieuses 
Accès par l’extérieur +++ 

(Adultes et Enfants)   Tél : 0320445749 

Salengro 
ZAO 

Box « NRBC » 

JDF 
Accueil 
Salle 9  

E.S. 
Zone Nord 

Embolisation Scanner Bloc Opératoire 
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o Ne prendre aucun risque pour les soignants 
o Suivre les recommandations des experts 
o Bien gérer la désinfection et les déchets 
 

Objectifs 



2 concepts à appliquer 

• Précautions « standard » au minimum pour tout 
soignant ( cheveux attachés, pas de bijoux, de 
montre, hygiène des mains avant et après enfiler 
les gants, masque , lunettes et surblouses si 
risque de projection, SHA ). 

• Précautions « complémentaires »: 
Air: masque soignant et patient 
Contact: en plus, port d’une tenue de protection 

biologique à UU, isolement septique du patient 
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transmissions 

• Relation directe avec le 15 
• Relation directe avec le service des maladies 

infectieuses ( chronologie ) 
• Relation directe avec la sécurité CHRU (centre 

17) 
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Véhicule 
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Quel véhicule? 
o Ancienne Unité Mobile de Transport Hospitalier 
o Garé dans le local PSM 
o Véhicule vide, sans matériel de réanimation.  
      L’équipe qui effectue le transfert prend le nécessaire (sacs, mallettes,   
scope, SAP x 3, respirateur, hemocue*, aspirateur muco, Radio 
ANTARES,… ) 
  
 
o Dérogation Agrément par l’ARS pour « EBOLA et MERS Coronavirus » 
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 Personnels 
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Quelle équipe? 

o Médecin  
o IADE / IDE / CS 
o Ambulancier 

 
o Pas d’étudiant IADE 
o Pas d’interne, ni étudiants hospitaliers  
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 Tenues 
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Tenue Patient 
o Pyjama à usage unique 
o Sur-blouse imperméable à manches longues 
o Masque Chirurgical 
o Solution hydro-alcoolique sur les mains 
o Gants (pour monter et descendre de l’ambulance) 
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Tenue :  Médecin, 
Paramédical et Ambulancier 

o Masque FFP2 (vérifier étanchéité) 
o Lunettes largement couvrantes 
o Tenue de protection biologique TYCHEM* orange imperméable avec 

capuche et pieds, type 3b pour transfert SMUR Ebola, UMI et bloc 
obstétrical, TYVEK type 4b, pour autres patients HC, 

o Sur-bottes étanches 
o Gants doublés (2 paires) en nitrile 
o Tablier plastique 
 

o Masque FFP3 si réalisation d’un geste invasif 
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 Protection des personnels 

CARTOGRAPHIE EQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE  
 

Pré-positionnés 

TYVEK (4b) 
9 kits au SAMU  
3 kits aux URGENCES (adultes et enfants).  
5 kits URGENCES OBSTETRIQUES et BLOC OP OBS  
70 kits à L’UMI  
60 kits au CBP 
 
311 Tenues Légères de Décontamination (TLD) réparties sur les différents 
hôpitaux/services  

TYCHEM (3b) 
38 kits au SAMU  
9 kits BLOC OP OBS  
16 kits à L’UMI  
 
295 kits répartis sur la zone Nord (dotation EPRUS) 
 



TYVEK* Blanche 29 



TYCHEM* 30 
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Matériels divers 
o Couvertures survie 
o Draps UU ou draps 

classiques à jeter ensuite 
dans DASRI 

o Ciseaux 
o Urinoirs 
o Bassin de lit + bassinette + gélifiant 

o Scotch large 
o Sac « housse patient » 
o Sacs plastiques DASRI 
o Containers jaunes DASRI  
  

 

o Rubalise 
o Plan dur 
o Housse pression 

négative UTILIS 
o Film alimentaire 
o Bandes collantes 
o Gélifiant 
o Pulvérisateur à main 
o Eau de Javel  
o Lingettes ANIOS 
o Boites de gants nitrile 
 (S, M, L, XL) 

 



32 

 
 

 Mise en condition 
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Mise en condition 
Patient valide et autonome  

o Mettre une couverture de survie sur le brancard 
o Le patient s’habille avec la tenue et se positionne lui-même sur le 

brancard 
o Seul geste : mesure température (infra rouge sans contact) 
o Aucun examen clinique sauf impératif absolu 
o Aucun prélèvement, aucun geste invasif, pas de VVP, … 
o Pas de monitorage 
o Médecin seul avec le patient dans la cellule sanitaire 
o Ambulancier s’habille en tenue s’il doit manœuvrer le brancard 
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Mise en condition 
Patient instable ou UA ou Excrétant  

o Installer le patient avec sa tenue dans un sac à glissière étanche puis 
dans le caisson bulle 

o Si patient à son domicile, nécessité de prévoir des feuilles de vinyle au 
sol pour éviter la contamination des roues du brancard, 

o Aucun prélèvement 
o Geste invasif à minima (avec FFP3) 
o Monitorage 

 
o Médecin + Infirmier dans la cellule sanitaire 
o Que le matériel nécessaire absolument. Reste du matériel dans la 

cabine de conduite ou voiture « suiveuse » logistique. 
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Récupération des excrétions et 
sécrétions 

o Urinoirs 
o Bassin de lit + bassinets + gélifiant 
o Sacs pour vomissements 
o Sac « Housse patient »… pour patients très excrétant 
o Sac DASRI (à doubler) 
o Grands Containers DASRI (60 litres) 
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 Gestion des déchets 
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Récupération des déchets à 
haut risque  

o Jeter tous les textiles 
o Sacs DASRI (à doubler) 
o DASRI inactivés à l’eau de Javel 
o Sacs fermés par du scotch large 
o Sacs déposés dans les containers jaunes DASRI  
o Containers DASRI bio hazard notés « désinfecté » seront collectés par 

ESTERRA au SAMU à mettre dans la zone dédiée 
  Tél. 06 13 03 64 14  (ramassage dans les 4 h à surveiller) 
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 Déshabillage des soignants 
 
 
 
 

o Service des Maladies infectieuses au niveau du SAS en sortant 
  et 
o Devant le garage PSM à l’extérieur (procédure écrite) pour la détersion / 

désinfection de l’ambulance et du caisson bulle, 
 

o Enlever la première paire de gant puis enlever les éléments de 
protection sans toucher ses habits. En dernier, enlever la deuxième paire 
de gants (cf. procédure SGRIVI CHRU) 



Désinfection Brancard Bulle 
 

• En tenue de protection intégrale type TYVEK* 4b 
• Détersion avec détergent type Polyactif* puis 

rinçage eau claire 
•  désinfection javel à 0,5% 
• Si souillures visibles ( sang, vomissures,…) la bulle 

est mise en quarantaine jusqu’à l’infirmation ou 
la confirmation du cas. 

Cas confirmé: élimination définitive par filière 
DASRI 
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Désinfection Cellule sanitaire 
o Ne pas rentrer le véhicule dans garage 
o Désinfection devant les portes de garage PSM, sous la responsabilité 

de l’équipage transporteur. 
o Mettre nouvelle tenue de protection propre et complète 
o Détergeant / Désinfectant sur l’ensemble des surfaces de la cellule 

ainsi que les poignées et surfaces horizontales+++  
o Faire 2 applications successives : 

o Lingettes type Polyactif*puis rinçage eau claire 
o Pulvérisation sur chiffonnette d’ Eau de Javel diluée à 0,5 % puis 

appliquer partout 
o Laissez sécher à l’air libre 

o Désinfection aérienne ensuite en suivant les recommandations du 
fabricant, caisson bulle entièrement ouvert, 

 
o 2 lots complets de matériel (A / B / C) sont prêts pour recharger dans 

des containers gris dans le local PSM 



Housse de Transport (UTILIS) 

Patients hautement contagieux 
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• Réutilisables 
• Longs câbles pour 

monitorage 
• Longues tubulures de 

rampe de perfusion 
 
 

 



Matériel au strict minimum 

 
 42 
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Transfert patient suspect EBOLA 



Transfert Unité des Maladies 
Infectieuses 
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Essai scanner Salengro 
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SAMU Zonal Nord 
 54 
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Transport patient HC 
 

• A priori, pas une urgence absolue 
• Temps d’organisation et de logistique à prévoir 
• Formation des personnels nécessaire 
• Traçabilité des personnels impliqués lors du 

transfert  



Sites web 

• http://www.eprus.fr/rubrique/conduite-et-moyens-s
anitairesoperationnels. 

• http://ebola.sante.gouv.fr/ 
• http://www.who.int/fr/ 
• Site web intranet CHRU (SGRIVI) 
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