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Prise en charge 
de cas importés de MVE 

Point de vue de l’infirmier            
Service des maladies infectieuses
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Généralités

Maladie à Virus Ebola:

-Virus hautement infectant, par contact direct{ projection, piqûre 
coupure}

-Incubation:2-21 jours {8 jours en moyenne}

Accueil des patients:

Etablissements de Santé Référents Habilités

Hôpital d’Instruction des Armées Bégin



Présentation géographique du service et des chambres 

� Service de 24 lits avec 2 chambres à pression 
négative.

� Entrée et sortie sécurisées.

� SAS d’entrée, une salle de soins, la chambre et un 
SAS de sortie. Principe de marche en avant.

� Scope avec retour en salle paramédicale, interphone, 
tente pour analyse biologique 





Plan du service
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La zone de confinement



Circuit d’arrivée 1



Circuit d’arrivée 2











Organisation de prise en charge

� Horaires de travail

� 2 équipes différentes: dédiée et non dédiée

� Personnels militaires et civils : pas de refus.

� Travail impératif en binôme.

� Registre



Registre



Registre



Mesures de précaution

� Une formation théorique et pratique avec exercices de simulation

� -Séance d’habillage/déshabillage avec tenues spécifiques

� -Bio nettoyage

� --Gestion des déchets 

� -Gestion d’un prélèvement sanguin



Habillage

Tenue
� Masque FFP2 ou FFP3
� Heaume
� Combinaison Tychem avec ou sans chaussette
� Sur chaussures
� 1 paire de gants à manchette longue en nitrile
� 1 paire de gants en Latex
� 1 écran facial
� 1 tablier plastique
� 1 troisième paire de gants



SAS entrée



Déshabillage

� Etape cruciale

� Rigueur

� Seul mais observé



Bio nettoyage 1



Bio nettoyage 2



Gestion des déchets et des excrétas

� Plusieurs emballages 
� Javel dans l’OPCT
� Gélification et javellisation des excrétas

� Javellisation
� À l’intérieur du fût De l’extérieur du fût
Tous les déchets de soins et excrétas suivaient la filière des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux {DASRI}



Gestion d’un prélèvement sanguin

� En priorité ,pose d’une voie veineuse centrale

� Tubes javellisés

� Triple emballage
� -laboratoire P3 de l’hôpital

� -Centre National de Référence des FHV à LYON



Prise en charge réelle des patients

BA 107BA 107-- VillacoublayVillacoublay

HIA BHIA Béégingin--St MandSt Mandéé



Prise en charge réelle des patients

� La première patiente : jeudi 18 septembre au 04 
octobre

� Dans la nuit du mardi au mercredi précédent son 
arrivée, admission d’un autre patient pour suspicion 
donc nouvel entrainement.

� Le deuxième patient :01 novembre au 23 novembre



Prise en charge réelle des patients

Soins de base

-patients autonomes {gants pré imprégnés,…}

-réfection de lit {linge à usage unique }

Soins techniques

-Administrations des thérapeutiques orales et injectables (TKM Ebola, ZMAbs)

-Pansements

Soins relationnels

-Visio conférence



Sortie des patients

� Conditionnée par  négativité des prélèvements sanguins 
et urinaires 

� Circuit spécifique {2 Douches}

� Décontamination de la chambre et de ses annexes par 
bio nettoyage et désinfection terminale

� Suivi des personnels pendant 21 jours



Conclusion

� Expérience médicale et humaine unique

� Situation éprouvante, fatigante

� Moment de doute {Contamination espagnole, américaine }

� Fierté

� Renforcement du travail en équipe 

� Reconnaissance de notre savoir faire



Pour approfondir : Revue de l’infirmière {juin/juillet 2015}

http://dx.doi.org/10.1016/j.revinf.2015.04.003
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Questions ?


