DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM
Anamnèse par l'infirmier(ère)
Personnel
L'anamnèse du voyageur et le contrôle de température supplémentaire sont effectués par un(e) infirmier(ère).
Matériel



Local
Stylos à bille




Thermomètre
Agrafeuse






Gants
Masque
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.
Si la température est supérieure à 38,0 °C, le voyageur, muni de sa fiche PLC, est dirigé vers vous.
Faites asseoir le voyageur et demandez-lui de se dégager à nouveau le front. Mesurez une nouvelle fois la
température.
Prenez place de l'autre côté de la table et tenez-vous à une distance minimale de 1m du voyageur.
Prenez une check-list (en fonction de la langue du voyageur) et notez les valeurs des contrôles de température 1
et 2 sur la première page. Agrafez la fiche PLC sur la face intérieure de la check-list.
Complétez avec le voyageur la page 1 de la check-list (identification du voyageur).
Passez en revue avec le voyageur les 16 questions de la check-list.
Si la température mesurée lors du contrôle réalisé au début de l'anamnèse était inférieure à 38,0 °C, réalisez un
contrôle de température supplémentaire (3ème mesure). Notez le résultat sur la page 1 de la check-list et
mentionnez entre parenthèses l'heure à laquelle vous avez effectué la mesure.
Contactez par téléphone le médecin de MEDA pour passer en revue avec lui les résultats des contrôles de
température et les réponses aux questions. Le médecin de MEDA décidera de ce qu'il faut faire par la suite.
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Anamnèse par l'infirmier(ère)
Le voyageur se présente
chez vous après un 1er
contrôle de température.

PLC complétée
et température
notée?

Non

Complétez la fiche PLC,
mesurez la température
et notez-la sur la PLC.

Oui
Mesurez la
température.

Passez en revue la
check-list (16 questions)
avec le voyageur.

Mesurez une nouvelle fois la température en
cas de discordance entre les mesures 1 et 2.

Contactez par téléphone le médecin de MEDA
pour passer en revue les résultats.

Entreprenez les actions qui vous sont ordonnées
par le médecin.
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