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FICHE TECHNIQUE EBOLA N° 4
DIRECTIVES DE SURVEILLANCE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA : SUIVI DES SUJETS CONTACTS
I-RAPPEL DE DEFINITION DE CAS DU SUJET CONTACT EBOLA
Un sujet contact est toute personne n’ayant pas de symptômes mais qui a été en contact physique avec
un cas ou avec les liquides physiologiques d’un cas au cours des trois dernières semaines.
Habituellement, c'est celui qui a partagé la même chambre ou le même lit, ou a soigné le malade, ou touché
ses liquides physiologiques, ou participé de manière rapprochée à l’enterrement en touchant le corps.
II-CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS CONTACT
Devant tout sujet contact :
1. Appliquer les mesures d'hygiène immédiates (lavage des mains au savon, désinfection des mains
avec une solution hydro-alcoolique si possible…) [Structure de soins]
2. Remplir systématiquement la fiche de suivi des sujets contacts [Structure de soins]
3. Prendre l'attache urgente du district le plus proche pour une transmission de la fiche de suivi
[Structure de soins]
4. Si le contact n'habite pas le district, la fiche sera transmise en urgence à la Région Médicale [District]
5. Si le contact n'habite pas la région, la fiche sera transmise en urgence à la DP [Région Médicale]
6. La DP transmettra en urgence les fiches de suivi reçues des régions vers celles concernées [DP]
7. Le district créera une (ou des) équipe (s) de suivi des sujets contacts [District]
8. Procéder à la mise à jour quotidienne de la fiche de suivi des sujets contacts [District]
9. Le suivi de fera jusqu'à 22 jours après le dernier contact suspect [District]
10. Remplir et transmettre quotidiennement à la RM et à la DP, la maquette de suivi des sujets contacts
[District]
11. Transmettre à la RM et à la DP une version scannée de toutes les fiches des sujets développant une
quelconque symptomatologie [District]
12. Tout sujet contact présentant un ou plusieurs signes parmi ceux qui sont énumérés sur la fiche de
suivi est considéré comme "cas suspect" [Structure de soins]
13. La DP diffusera quotidiennement à tous les intéressés les résultats du suivi des sujets contacts [DP]

MSAS/DGS/DP
SURVEILLANCE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA : FICHE DE SUIVI DU SUJET CONTACT
Région _____________________________, District _____________________________, Quartier / village ______________________, Adresse _______________________
Prénom (s) _______________________________, Nom ______________, Sexe ________, Age_______ (années, mois), Tél ________________________
Date dernier contact (J0) _____/______/_________, Date début suivi = J ___

Signes (proposés par OMS)
Forte fièvre
Céphalées
Nausées / vomissements
Perte d'appétit
Diarrhée
Fatigue intense
Douleurs abdominales
Douleurs générales
Déglutition difficile
Respiration difficile
Hoquets
Gingivite
Conjonctivites injectées
Pétéchies / purpura
Mélaena
Vomissement de sang
Saignement de nez
Autres
-
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