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Coordination de l’Expertise 

• Confiée au HCSP (saisine DGS du 30 septembre 2014) 
• Co-pilotage CsMT (Christian Chidiac) CsSP (Bruno Grandbastien) 

– 36 experts (membres ou non du HCSP et représentants des membres de droit du 
HCSP) + sociétés savantes.  

– Expertise pluridisciplinaire : infectiologie, hygiène, microbiologie, virologie, 
urgences, réanimation, pédiatrie, médecine générale, médecine du travail, 
sociologie, … 

• Missions   
– fournir en urgence, à la demande du ministère, l’expertise nécessaire sur laquelle 

les mesures de gestion pourront s'appuyer. 
– Valider tout document donnant  instructions aux professionnels de santé ainsi 

qu’au grand public. 
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Bilan Synthétique du GT « Ebola » (1) 
• Deux saisines « princeps » (avis des 10 avril et 10 septembre 2014) 
• et 20 saisines depuis … 
• Publication de plusieurs avis : 

– Identification et suivi des personnes contact 
– Professionnels de santé des établissements de santé non ESRH 
– Transmission du virus Ebola après guérison clinique 
– Personnels de santé en milieu de soins victimes d’un AES/AEV 
– EPI pour la prise en charge des patients suspects, cas possibles et cas 

confirmés de MVE 
– Nettoyage et désinfection des surfaces potentiellement contaminées par le 

virus Ebola 
– Anticipation de l’évolution et de l’impact de la MVE sur le territoire national 
– Validation des RPMO Bio-Ebola – SPILF Coreb 

• Avis non publié : gestion des DASRIA 
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Bilan Synthétique du GT « Ebola » (2) 

• Travaux en cours : 
– Désinfection des aéronefs 
– Désinfection des dispositifs médicaux 
– Transmission du virus Ebola après le décès 
– Stratégie de classement des cas suspects 
– Fiche relatives aux mesures de protection pour  le personnel de la Croix-Rouge déployé 

dans le cadre de l’opération “Ebola” 
– Procédure de prise en charge des appels pour suspicion de MVE 
– Parturiente cas suspect ou possible en ESRH et non ESRH 
– Prise en charge des enfants cas suspects, possibles ou confirmés de MVE 
– Recommandations concernant la prise en charge des victimes d’un AES/AEV chez les 

non professionnels de santé 
– RPMO « prise en charge thérapeutique » – SPILF Coreb 
– Suivi des professionnels de santé qui ont travaillé dans les centres de traitement Ebola 

en Afrique 
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Merci 
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