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Personnel 

 

Le contrôle de l'élévation de la température est effectué par le "technicien" du duo de dépistage. 

 

Matériel 

 

 Thermomètres 

 Gants 

 Produit désinfectant 

 Poubelle 

 

Structure 

 

Cette mesure s'applique à les passagers des vols directs dont l'aéroport de départ initial est situé dans un pays 

affecté par Ebola.  

Le voyageur remet la fiche PLC entièrement complétée au "registrator" (personne chargée de l'enregistrement) 

du duo de dépistage qui vérifie si la fiche a été complétée dans sa totalité. Si ce n'est pas le cas, celui-ci prend 

une fiche PLC vierge. Après y avoir noté la température mesurée par vous, il dirige le voyageur avec sa fiche PLC 

vierge vers les tables prévues à cet effet pour compléter la fiche. 

 

Mesurez la température du voyageur. Pour cela, demandez au voyageur : 

 de retirer sa coiffure éventuelle; 

 de dégager le front; 

 d'essuyer la sueur, si le front est moite; 

 de regarder vers l'avant en direction de l'affiche suspendue en face du sas d'entrée. 

La mesure doit s'effectuer sur une peau sèche et nue sur le côté du front à une distance de 5 à 15 cm. 

 

Le résultat de la mesure de température est noté par le "registrator" sur la fiche PLC du voyageur concerné. 

 

Si la température est inférieure à 38,0 °C, le voyageur est autorisé à poursuivre son chemin. Le "registrator" du 

duo de dépistage conserve la fiche PLC du voyageur. 

Si la température est supérieure à 38,0 °C, le voyageur, avec sa fiche PLC, est dirigé vers l'infirmier(ère) dans un 

endroit discret isolé. 
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Oui 

Le voyageur se présente à vous après 

avoir remis sa fiche PLC au "registrator" 

du duo de dépistage. 

Demandez-lui de dégager le côté du 

front et de l'essuyer si nécessaire. 

Demandez au voyageur de regarder 

l'affiche située en face du sas d'entrée. 

Mesurez la température 

et faites noter la valeur 

sur la fiche PLC. 

Température 

inférieure à 

38,0 °C? 

Le voyageur peut 

poursuivre son chemin. 

Non Dirigez le voyageur vers 

l'infirmier(ère). 
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