
 

 

MESSAGE AUX MEMBRES DE PCI CANADA /IPAC CANADA CONCERNANT 

L’ÉTAT DE PRÉPARATION FACE AU VIRUS EBOLA 

Prévention et contrôle des infections Canada / Infection Prevention and Control Canada 

tient à soutenir ses membres en cette période d’inquiétude accrue due à la flambée de la 

maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique occidentale. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun 

cas confirmé de MVE au Canada, bien qu’un certain nombre de personnes aient été 

placées sous surveillance. Le risque de voir arriver au Canada des voyageurs ayant une 

infection au virus Ebola est faible, mais nous devons nous y préparer.  

Les 1 650 membres de PCI Canada partout au pays sont des experts en ce qui concerne 

les façons de limiter la transmission des infections dans le contexte des soins de santé. 

Nos membres travaillent chaque jour à développer des politiques et des protocoles et à 

instruire les fournisseurs de soins de santé sur les pratiques à suivre afin de prévenir la 

transmission. L’Agence de la santé publique du Canada et les organismes provinciaux 

affiliés ont travaillé fort au cours des derniers mois à raffiner les protocoles de gestion 

des patients infectés par le virus Ebola. Plusieurs de nos membres ont participé 

directement à ces travaux. Depuis le cas récent de transmission du virus à deux 

infirmières de Dallas, les fournisseurs de soins de santé de première ligne s’inquiètent 

davantage. 

Puisque nous sommes des professionnels de la prévention et du contrôle des infections, 

nous tentons d’atténuer ces inquiétudes en nous assurant que nos fournisseurs de soins de 

première ligne comprennent bien ce qu’il faut faire pour assurer leur sécurité et celle des 

autres. Comme pour tous les patients infectieux, dans tous les cas, l’évaluation du risque 

au point d’intervention devrait faire l’objet d’une attention particulière et les fournisseurs 

de soins de santé devraient porter l’équipement de protection individuelle approprié pour 

éviter de s’exposer à des liquides corporels potentiellement infectieux. Il est important 

également de suivre les procédures appropriées pour retirer l’équipement de protection 

potentiellement contaminé afin d’éviter l’autocontamination accidentelle de la peau et des 

muqueuses. Pour la plupart des fournisseurs de soins de santé, les procédures qui 

s’imposent en cas de MVE ne leur seront pas familières. Notre rôle à titre de 

professionnels de la prévention et du contrôle des infections est de fournir de la formation 

et des exercices pour que le personnel puisse suivre ces procédures avec confiance et 

assurer sa sécurité.  

La crise actuelle provoquée par le virus Ebola, tout comme la flambée du SRAS en 2003, 

montre qu'il est nécessaire de préparer des programmes de prévention et de contrôle des 

infections à l’échelle de l’établissement et de s’assurer que les départements de contrôle 

des infections disposent d’un personnel bien formé et en nombre suffisant, de même que 

de ressources adéquates.  

Au cours des dernières semaines, PCI Canada / IPAC Canada a participé à l’offre de 

services d’orientation et de soutien au personnel des soins de santé et à la communauté. 

Notamment : 



 

 

 PCI Canada / IPAC Canada a aidé à la mobilisation de ses membres pour aider à 

la gestion de la poussée épidémique du virus Ebola en Afrique occidentale. 

Plusieurs contingents d’experts ont été affectés à la gestion de la poussée 

épidémique et aux programmes de contrôle des infections. Nous les remercions 

pour leur dévouement désintéressé et nous accueillons chaleureusement ceux et 

celles qui nous reviennent maintenant.  

 

 Nous avons préparé une page de ressources au sujet de la maladie à virus Ebola 

qui est affichée sur notre site Web (www.ipac-canada.org) et notre webmestre 

s’assure de la surveiller et de lui apporter des mises à jour quotidiennes. D’autres 

organismes consultent notre page de ressources pour obtenir de l’orientation et 

des informations pour leurs propres communautés de pratique.  

 

 Nous collaborons avec d’autres parties prenantes pour les aider à développer des 

mesures d’orientation de leur personnel en matière de préparation face au virus 

Ebola, notamment les précautions de contrôle des infections qui doivent être en 

place en tout temps.  

 

 Nous avons répondu à plusieurs demandes d’information de la part des médias. 

 

 Les membres de PCI Canada / IPAC Canada ont donné devant divers groupes 

communautaires des présentations générales sur la MVE et les précautions à 

prendre.   

 

 Notre conseil d’administration, en collaboration avec le Réseau des réseaux, 

prépare actuellement une déclaration sur l’utilisation de l’équipement de 

protection individuelle (EPI) pendant la période où sévit le virus Ebola. La page 

Web actuelle consacrée au virus Ebola comprend des instructions sur la façon de 

se revêtir et se dévêtir de l’EPI.  

 

 Le comité de l’outil d’évaluation du contrôle des infections, en collaboration avec 

le Réseau des réseaux et le conseil d’administration, préparera un outil 

d’évaluation sur les façons de se revêtir et de se dévêtir de l’EPI en présence du 

virus Ebola.  

 

 PCI Canada / IPAC Canada est à la disposition immédiate du gouvernement, des 

parties prenantes, des communautés et d’autres fournisseurs de soins de santé 

pour assurer avec vigilance la mise en place des mesures de préparation, de 

prévention et de précaution contre les éclosions.  

 

PCI Canada / IPAC Canada continue de soutenir ses membres qui travaillent diligemment 

à fournir des conseils en matière de prévention et de contrôle des infections au personnel 

des soins de santé dans le cadre de leurs établissements et est tout à fait prêt à travailler 

avec le gouvernement et les autres parties prenantes pour assurer le plus haut niveau de 

sécurité pour le personnel infirmier et les autres fournisseurs de soins de santé de 



 

 

première ligne qui pourraient devoir fournir des soins à des patients atteints du virus 

Ebola.  

 

Au nom du conseil d’administration  

de PCI Canada / IPAC Canada 
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