
Séjour dans la région où sévit l’épidémie* au cours 
des 21 derniers jours ?

Non PAS de suspicion d’Ebola

Fièvre (>38°C) ou fièvre durant les dernières 
24 heures, hémorragies et/ou autres plaintes 
(vomissements, diarrhée)

Contact à risque ?
• Contact avec un patient Ebola ou avec ses 

fluides corporels
• A travaillé ou a été admis à l’hôpital* 
• Contact avec une personne décédée*
• Contact physique avec des animaux sauvages 

ou leur nourriture*
(*) dans la région épidémique

Oui

Oui

Non

Evaluation complémentaire requise

• Tenez-vous à une distance d’au moins 1 mètre
• Utilisez des gants et respectez les précautions 

standard
• pas d’intervention telle que p.ex. un prélèvement 

sanguin 
• Placez le patient dans un espace séparé
• Placez les objets utilisés (p.ex. thermomètre) dans 

un sac plastique

Contactez le médecin inspecteur d’hygiène 
communautaire :
070 24 60 46 (Région wallonne et Communauté 
germanophone) 
0478 77 77 08 (Région Bruxelles Capitale)
Le médecin chargé de la lutte contre les maladies 
infectieuses décide s’il s’agit ou non d’un cas probable

Transport vers l’hôpital de 
référence
En concertation avec le médecin 
inspecteur d’hygiène  
communautaire :
• soit le patient est transporté, 

dans une ambulance équipée, 
depuis votre cabinet médical

• soit le patient attend l’ambulance 
équipée chez lui

• soit le patient vient seul à 
l’hôpital de référence avec son 
propre véhicule

Quid de l’espace de consultation / 
la salle d’attente / les toilettes ?
• le patient a uniquement de la 

fièvre : désinfectez les surfaces 
de contact (siège, loquet, … ) 
avec une solution chlorée, de 
l’alcool ou un autre antiseptique

• du sang, des selles ou des 
vomissures sont présentes : 
fermez les espaces. Une équipe 
de désinfection se rendra à votre 
cabinet médical

Quid des personnes dans la salle 
d’attente ?
• listez les personnes présentes 

dans la salle d’attente. Elles 
peuvent rentrer chez elles

• s’il s’agit d’un cas Ebola confirmé, 
vous-même et les personnes 
dans la salle d’attente sont 
suivies pendant 21 jours par le 
médecin inspecteur d’hygiène 
communautaire

Oui

Hémorragies (pas d’origine 
traumatiques) ou signes 
de défaillance organique 

multiple ?

Non

EBOLA pour les médecins généralistes

Oui

* www.info-ebola.be
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