PROCEDURE

EBOLA - épidémie 2014 - Prise en charge d'un requérant d'asile du CEP (Vallorbe) en
provenance d'une zone épidémique
1.

OBJET

Au vu de la situation épidémique de Fièvre Hémorragique à virus Ebola qui touche actuellement
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, des mesures spéciales doivent être prises lors de l’accueil des
requérants d’asile en provenance des régions épidémiques (voir liste OFSP : information aux médecins,
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01061/index.html?lang=fr)
Ceux-ci pourraient se trouver en période d’incubation et développer la maladie pendant leur séjour au
CEP. Ils représenteraient alors un risque pour le personnel ainsi que les autres requérants d’asile du
centre. Ils doivent donc, au besoin, être mis en quarantaine à l’hôpital de St-Loup.
2.

DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure concerne les requérants d’asile en provenance d’un des pays en situation d’épidémie
de maladie à virus Ebola et ayant quitté celui-ci depuis moins de 21 jours.
3.

RESPONSABILITE

Institutions concernées :
•
•
•

Centre d’Enregistrement et de Procédure (CEP) de Vallorbe
Hôpital de St-Loup
CHUV

Personnel concerné:
• Personnel du CEP Vallorbe
• Médecins et personnel soignant des hôpitaux de St-Loup et du CHUV
• Services HPCI des hôpitaux St-Loup et CHUV
Le signalement des requérants d’asile à risque est sous la responsabilité du personnel du CEP de
Vallorbe.
La prise en charge des requérants d’asile fébriles, en provenance d’un des pays concernés et ayant
quitté celui-ci depuis moins de 21 jours, mais avec une anamnèse négative d’exposition au virus, est
sous la responsabilité des médecins et du personnel soignant de l’hôpital St-Loup.
La prise en charge des requérants d’asile, en provenance d’un des pays concernés et ayant quitté celuici depuis moins de 21 jours, qui présentent un état fébrile et une anamnèse positive d’exposition au
virus, est sous la responsabilité des médecins et du personnel soignant du CHUV. (Sauf si décision
contraire de l’infectiologue)
Le service HPCI des établissements concernés a la responsabilité de veiller à ce que la procédure de
prise en charge soit appliquée et d’assurer, en collaboration avec les équipes soignantes un suivi des
requérants placés sous observation
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4.

DEROULEMENT

Au CEP de Vallorbe :
Le personnel du CEP identifie tous les requérant d’asile nouvellement admis au centre qui doivent faire
l’objet d’une évaluation. Est considéré comme une personne nécessitant une évaluation un requérant :
• En provenance d’un des pays concernés.
ET
• Ayant quitté un de ces pays il y a moins de 21 jours (période d’incubation).
Si ces deux critères sont remplis, le personnel du CEP appelle l’OFSP qui valide le cas.
Le personnel du CEP annonce ensuite le cas aux urgences de l’hôpital St-Loup et organise le transport
du requérant vers l’hôpital à bord du véhicule avec chauffeur du CEP, afin de réaliser une anamnèse
d’exposition.
Si le requérant est visiblement malade (frissons, vomissements, symptômes d’allure grippale,…), le
sécuritas contacte le Médecin cantonal. Ce dernier évalue la nécessité appel au Groupe Sanitaire du
transfert du requérant du CEP vers l’hôpital de St-Loup par le Groupe Sanitaire lausannois (GSL)
Prise en charge à l’hôpital de St-Loup:
•
•

•

Lors de la prise en charge le personnel soignant applique rigoureusement les Précautions
Standard.
Le requérant est placé dans le box d’isolement des urgences par l’infirmière du triage qui
aura préalablement été avisée de sa venue. La porte doit demeurer fermée.
L’infirmière contrôle la température et réalise l’anamnèse d’exposition à l’aide de la Check
list. (Annexe 2)
Elle valide ensuite les conclusions avec le médecin de garde de l’hôpital St-Loup.

Si l’anamnèse est impossible pour cause de problèmes linguistiques, garder le requérant sous
observation en chambre à un lit jusqu’à ce qu’un interprète soit disponible.
Si le requérant est afébrile et l’anamnèse d’exposition est négative :
• Le requérant retourne au CEP.
• Aucune mesure spécifique n’est introduite.
• Le médecin de garde de l’hôpital St-Loup informe le Médecin cantonal. [cf liste p3].
• Le médecin cantonal avise l’OFSP [cf liste p3].
Si le requérant est fébrile et l’anamnèse d’exposition est négative :
• Le requérant retourne au CEP.
• Aucune mesure spécifique n’est introduite.
• Le médecin de garde de l’hôpital de St-Loup avise le Médecin cantonal [cf liste p3].
• Le Médecin cantonal avise l’OFSP [cf liste p3].
Si un requérant est fébrile et l’anamnèse d’exposition est positive:
• Le requérant est maintenu dans le box d’isolement des urgences, porte fermée. Le
personnel soignant applique les Mesures Additionnelles.
• Le personnel qui entre dans le box doit systématiquement porter l’équipement de
protection personnel (voir annexe 1):
• L’infirmière du triage avise le médecin de garde de l’hôpital de St-Loup. Celui-ci contacte
l’infectiologue du CHUV.
• Le requérant doit être annoncé et transféré aux urgences du CHUV en ambulance avec le
Groupe sanitaire Lausannois pour prise en charge (sauf si avis contraire de
l’infectiologue).
• Le transfert doit être organisé le plus rapidement possible, dans un délai < 4 heures.
• Le médecin de garde de l’hôpital St-Loup avise le Médecin cantonal [cf liste p3].
• Le Médecin cantonal avise l’OFSP [cf liste p3].
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Si le requérant est afébrile et l’anamnèse d’exposition est positive :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le requérant est placé sous observation jusqu’à la fin de la période d’incubation de 21
jours (exemple : si le requérant a quitté un pays à risque il y a 10 jours, il doit être placé
sous observation pour 11 jours).
Le requérant est placé en chambre à un lit en Précautions Standard.
La température est contrôlée 2 x /j.
Aucune autre mesure diagnostique ou traitement n’est instaurée. Pas de rattrapage
vaccinal.
Si le requérant est toujours asymptomatique au 22e jour suivant le départ du pays à
risque, il réintègre le CEP de Vallorbe.
Le médecin de garde de l’hôpital de St-Loup avise le Médecin cantonal [ cf liste p3].
Le Médecin cantonal avise l’OFSP [cf liste p3]
Si le requérant développe un état fébrile ≥38.5°C durant la période d’observation, le
personnel soignant le signale immédiatement au médecin en charge du requérant et
applique les Mesures Additionnelles. Le médecin prend contact avec l’infectiologue du
CHUV. (cf paragraphe suivant)

Si un requérant développe un EF ≥ 38.5°C d’apparition subite pendant sa période d’observation à
l’hôpital St-Loup :
•
•
•
•
•
•

Le personnel soignant applique les Mesures Additionnelles. La porte de la chambre doit
être fermée (voir annexe 1).
Les médecins et le personnel soignant doivent systématiquement porter l’équipement de
protection personnel avant d’entrer dans la chambre (voir annexe 1).
Le médecin en charge du patient contacte le médecin infectiologue de garde du CHUV.
Le requérant est transféré au CHUV en ambulance par le Groupe Sanitaire Lausannois
pour prise en charge. (sauf si décision contraire de l’infectiologue)
Le médecin de garde de l’hôpital de St-Loup avise le Médecin cantonal [cf liste p3].
Le médecin cantonal avise l’OFSP [cf liste p3].

Pour rappel :
L’application rigoureuse des Précautions Standard de manière générale et un respect des
recommandations d’hygiène des mains avec une solution hydro-alcoolique plus spécifiquement chez
des patients sans diathèse hémorragique et sans diarrhée ni vomissement permet de limiter le risque
de contamination du personnel. Le virus Ebola est détruit par la solution hydro-alcoolique.
La chambre est désinfectée selon la procédure usuelle si le patient est en Précautions Standard.
Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
Si le patient est en Mesures Additionnelles, se référer à la directive CHUV : Prise en charge de la Fièvre
Hémorragique Virale (FHV), disponible sur le site internet www.hcpi.ch.
Liste de téléphones
Santé publique Vaud : E. Masserey 079 535 64 23 / K. Boubaker 079 597 64 14 / Piquet maladies
transmissibles 021 312 57 22 Fax pour déclaration au SSP Vaud : 021 316 42 72
OFSP : Tel 031 323 87 37 ou 031 322 88 04 ; Fax pour déclaration à l’OFSP : 043 411 91 60.
5. REFERENCES
• Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). Ebola :
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01061/index.html?lang=fr
• CHUV. Prise en charge de la Fièvre Hémorragique Virale (FHV). SMPH: www.hpci.ch
6. VALIDATION
Dr E. Masserey, médecin cantonal adjoint, SSP Vaud
Dr P. Rieder, médecin-chef ehnv, site St Loup
Dr L. Quadri, médecin-cheffe , ehnv, site St Loup
Dr C. Petignat, médecin responsable unité HPCI, Vaud
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Algorithme de prise en charge d’un requérant d’asile en provenance d’un pays à risque
CEP Vallorbe
Requérant d’asile ayant quitté un pays en situation
d’épidémie Ebola il y a < de 21 jours

Appeler l’OFSP qui valide le cas.
Annoncer le cas à l’hôpital St-Loup
Transfert aux urgences de l’hôpital St-Loup avec le
véhicule / chauffeur du CEP (sauf si avis contraire du
médecin cantonal)
Hôpital St-Loup
Evaluation par l’infirmière du triage des urgences dans le
box d’isolement :
Anamnèse d’exposition / Prise de température / Avise le
médecin de garde

Température –

Température +

Température –

Température +

Exposition –

Exposition –

Exposition +

Exposition +

Mise sous observation

Suivi normal
Requérant réintègre le CEP si pas
d’autre investigation nécessaire
Médecin de garde de St-Loup avise
le médecin cantonal
Le médecin cantonal avise l’OFSP

NON

Requérant sous
observation ad fin de la
période d’incubation (21

Chambre à un lit
Précautions Standard

Isolement dans le
box
Application des MA
et port d’EPP*

Apparition subite
EF ≥ 38.5 °C
OUI
Mesures
Additionnelles*
Chambre à 1 lit, porte
fermée

Médecin de garde
de St-Loup contacte
infectiologue de
garde CHUV

Réintègre CEP Vallorbe
e
le 22 jour depuis son
départ du pays à risque

FIN

Médecin de garde de St-Loup avise
le médecin cantonal
Le médecin cantonal avise l’OFSP

Transfert au CHUV en
ambulance du GSL (sauf
avis contraire de
l’infectiologue)

*Voir annexe 1
ANNEXE 1
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Mesures Additionnelles (MA) et port d’équipement de protection personnel (EPP)
Si le requérant d’asile sous observation développe subitement un EF ≥ 38.5°C, les MA suivantes
doivent être immédiatement mises en place :
•
•
•
•

Le requérant est placé en mesures d’isolement dans sa chambre à un lit avec la porte
fermée en tout temps.
Mettre à disposition devant la porte l’équipement de protection personnel
Délimiter dans la chambre une zone située près de la porte pour éliminer le matériel de
protection dans un conteneur à déchets médicaux infectieux rigide étiqueté « BioHazard »
L’équipement de protection personnel (PPE ou EPP) suivant doit être mis à disposition et
obligatoirement porté en tout temps dès l’entrée dans la chambre :
Double paire de gants à usage unique (dont 1 paire à longue manchette)
Masque ultra-filtrant de type FFP2
Blouse imperméable à usage unique
Cagoule blanche à visière intégrée
Sur-chaussures bleues
Sur-bottes blanches
Marche à suivre à l’entrée et à la sortie de la chambre du patient en Mesures
Additionnelles

Avant d’entrer, vérifier que l’équipement (PPE)
couvre entièrement le soignant
Avant l’entrée: mise en place du PPE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se faire superviser le retrait du PPE par un collègue

Avant la sortie du box : dans la zone délimitée à
proximité de la porte (conteneur à déchet infectieux
« Bio-Hazard »)
1.
Désinfecter la 2ème paire de gants avec la
Mettre le masque FFP2 (masque tuberculose),
solution hydro-alcoolique (SHA)
vérifier son adaptation
2.
Enlever
la cagoule blanche et la jeter dans le
Mettre les sur-chaussures bleues
conteneur
à déchets
Mettre les sur-bottes blanches
3. Enlever la blouse et la jeter dans le conteneur à
Se désinfecter les mains
déchets
Mettre une première paire de gants longue
4. Enlever la 2ème paire de gants et la jeter dans le
manchette
conteneur à déchets
Mettre une blouse imperméable à usage unique 5. Désinfecter la 1ère paire de gants avec la SHA
Mettre une deuxième paire de gants (gants
6. Enlever les sur-bottes blanches et les jeter dans
recouvrant les poignets de la surblouse)
le conteneur à déchets
Mettre la cagoule blanche avec visière intégrée 7. Enlever les sur-chaussures bleues
Entrer dans la chambre
8. Enlever la 1ère paire de gants (longue
manchette) et la jeter dans le conteneur à
déchets
9. Se désinfecter les mains avec la SHA
10. Enlever le masque* en le prenant par les
élastiques et le jeter dans le conteneur à déchets
11. Se désinfecter les mains avec la SHA
12. Sortir en ouvrant la porte avec le coude

*NB : A ce jour, pas de transmission démontrée par aérosol ; le masque type FFP2 est une mesure de
protection maximale et peut donc être enlevé sans risque à la porte avant de quitter la chambre
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ANNEXE 2 check list triage

Ebola

SSP-CHUV 4/09/14

Anamnèse d’exposition
Requérant d’Asile (RA) arrivant d’une zone à risque dans les 21 jours
Zone à risque : voir définition OFSP.
Nom
Prénom
Date de naissance
Venant de
Activité principale dans le pays d’origine
OUI

NON

OUI

NON

Le RA a-t-il actuellement une fièvre supérieure ou égale à 38.5°C ?

Le RA a-t-il eu dans les 21 jours précédents un(e) :

Contact direct (tout contact) avec une personne avec de la fièvre
Contact avec le sang, selles, salive, sueur d’un patient infecté ou suspecté d’être infecté
par le virus Ebola
Contact direct avec une personne présentant des saignements ou avec le corps d’un
défunt dans la zone à risque
Travail dans un laboratoire qui s’est occupé de prélèvements sanguins dans la zone à
risque
Contact direct avec une chauve-souris, un singe ou une antilope
Repas ayant nécessité la manipulation ou la consommation de viande issue de la chasse,
crue ou peu cuite, dans la zone à risque
Visite ou consultation dans un dispensaire, un hôpital.
Autre information relevante ?

Le RA est considéré :
Sans risque (Tous items = NON)

O

A risque (Un item au moins = OUI ou aucune évaluation possible)

O

Date et signature :
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