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ANNEXES 1 
(Rédaction par le service médecine tropicale et humanitaire) 

Annexe 1.1- Virus d’Ebola 

Virus 
Famille des Filoviridae, virus enveloppé à RNA, comportant 5 sous-types (Zaïre, Côte d’Ivoire, 
Bundibugyo, Reston, Soudan) 
Identification du virus en 1976. 

Epidémiologie 

Maladie essentiellement épidémique, avec cas sporadiques rares (?) 

Réservoir : chauve-souris frugivores très probablement 
Potentiel de transmission interhumaine, menant à des épidémies parfois explosives, surtout 
nosocomiales. 

Transmission : 

• Par contact direct avec sécrétions-excrétions d’un malade 
• Par aérosol : pas impossible, mais peu d’évidence épidémiologique 

Taux d’attaque secondaire ~ 15 % 
Mortalité = 40-90 % (dépend du sous-type) 

Epidémies 

ANNEE PAYS 

1976, 1995, 2007, 2008 RDC (Kinshasa) 

1976, 1979, 2004 Soudan du Sud 

1994 Côte-d’Ivoire 

1994, 1995, 1996, 2001-2005 Gabon  

2000, 2007, 2012 Ouganda  

2001-2005 Congo (Brazzaville) 

2014 Guinée, Sierra Leone, Liberia 

2014 RDC  

Clinique  

Incubation : 2-21 jours (moyenne : 4-10 jours) 

Symptomatologie : début brutal, avec fièvre, céphalées, myalgies, odyno-dysphagie, conjonctivite, 
asthénie, nausées, vomissements, diarrhées, éruption maculopapulaire fréquente, manifestations 
hémorragiques (dès le jour 5-7), oligurie, anurie, douleurs thoraciques, choc, tachypnée, symptômes 
neurologiques (surdité, cécité) 

Traitement 

Pas de traitement spécifique validé chez l’humain ⇒ traitement symptomatique 
Pas de traitement prophylactique 
Diagnostic  
Sérologie : AG : entre le 3ème et 16ème jour (IgM : de 2-9 j à 30-168 j) 

RT-PCR 
Culture de virus (en laboratoire P4) 

Contagiosité 

Augmente avec le cours de la maladie 

Potentiel de transmission en phase de convalescence (persistance du virus dans le sperme) 



 

Annexes aux recommandations ; Révision du 31.03.2015   4/32 

Annexe 1.2- Virus de Marburg 

Virus 
Famille des Filoviridae 

Virus à RNA, enveloppé 

80 sur 790 nm 

Epidémiologie 
Réservoir inconnu 

Seuls hôtes connus : singes et humains 

Maladie essentiellement épidémique 

Pas de zone d’endémie connue 

Epidémies 
 

ANNEE REGIONS CONCERNEES 

1967 En Allemagne (Marburg et Frankfurt) et en Yougoslavie (Belgrade) à partir de singes 
importés d’Ouganda 

1975 En Afrique du Sud à partir d’un voyageur revenant du Zimbabwe 

1980 Au Kenya, avec 5 générations de cas secondaires, transmission par sang et liquides 
biologiques, et peut-être par aérosol 

1998, 2000, 2007 En RDC 

2005 Au nord de l’Angola, la plus grande épidémie connue (374 cas, dont 329 décès) 

 

Transmission : 

• Par contact direct avec sécrétions-excrétions d’un malade 
• Par aérosol : pas impossible, mais peu d’évidence épidémiologique 

Clinique 
Incubation : 5-10 jours (variant de 2-19 jours) 

Symptomatologie : infection asymptomatique rare. Début brutal avec fièvre, myalgies, céphalées. Puis, 
état léthargique, délire, ou coma. Nausées, vomissements, douleurs abdominales et thoraciques, 
diarrhées, toux, pharyngite, photophobie, lymphadénopathie, conjonctivite, ictère, pancréatite, éruption 
maculopapulaire sur le tronc vers le 5ème jour. Décès dans un tableau de dysfonction d’organes 
multiple ou amélioration durant la 2ème semaine. Phase de convalescence : asthénie prolongée, 
hépatite récurrente, orchite, uvéite, myélite transverse.  

Mortalité : 25 % 

Traitement 

Pas de traitement spécifique ⇒ traitement symptomatique 

Pas de traitement prophylactique 

Diagnostic 
Culture de virus 

RT-PCR 

Sérologie : ELISA (IgG à partir du jour 8-12)  
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Annexe 1.3- Virus de Lassa 

Virus 
Virus à RNA, enveloppé, découvert en 1969 à Lassa, Plateau State, Nigéria, et largement répandu en 
Afrique de l’ouest. Il existe plusieurs souches, celle circulant en Sierra Leone s’appelle JOSIAH. Le virus 
est instable en milieu sec, est sensible aux détergents, est sensible à la chaleur, peut être inactivé par 
des solvants et des pH < 5.5 ou > à 8.0 

Epidémiologie   

Réservoir : rongeur péri-domestique (Mastomys natalensis), qui est répandu dans toute l’Afrique sub-
saharienne. 

Maladie endémo-épidémique dans l’est de la Sierra Leone, avec épidémies nosocomiales. Des 
enquêtes de séro-prévalence effectuées dans l’est de la Sierra Leone ont montré que 60 % des 
habitants avaient été en contact avec le virus. Parmi tous les nouveaux cas, il semble que seulement 
10 % soient dus à une transmission interhumaine. 

Transmission   

• Du rat à l’homme par contacts directs et indirects (déjection du rat) 
• Interhumaine se fait par liquide biologique via les muqueuses ou lésions cutanées 
• Par aérosols possible 

Clinique  

Incubation : 1 à 3 semaines 

Symptomatologie :  

• Formes asymptomatiques : environ 75 % des cas 
• 1ere semaine : symptômes atypiques : fièvre, malaise, pharyngite, toux, douleurs thoraciques, 

vomissements, myalgies 
• Dès la 2ème semaine : choc septique et hypovolémique, dysfonction d’organes multiple, trouble 

de la crase, hémorragies, surdité 

Signes de gravité : ASAT>150, virémie>104 

Durée de la maladie : 1-6 semaines 

Mortalité  

Jusqu’à 60% parmi certains groupes de patients hospitalisés   

1-2% sur l’ensemble des patients infectés 

Diagnostic  

Sang :  

• PCR 
• Elisa (AG) 
• Culture 
• Sérologie 

Traitement   
Traitement spécifique : ribavirine (voir annexe 6) 

Traitement de soutien 

Prophylaxie secondaire : ribavirine 
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Annexe 1.4- Virus de Crimée-Congo 

Virus 
Genre Nairovirus, famille Bunyavirus (virus à RNA), identifié en 1969 comme responsable d’épidémies 
de fièvres hémorragiques en Crimée en 1944 et au Congo en 1956 

Epidémiologie 
Réservoir et vecteur : tiques (Hyalomma spp.). 
Zoonose touchant (de manière asymptomatique) une grande variété d’animaux domestiques et 
sauvages. 
Cas sporadiques ou flambées épidémiques limitées chez l’humain. 
Distribution : étendue comme l’est celle des tiques : 

• AFRIQUE : zone Sahélienne et sub-Sahélienne jusqu’en Afrique du Sud 
• ASIE : Péninsule Arabique jusqu’à l’ouest de la Chine. Pas en Asie du Sud-est. 
• EUROPE ORIENTALE : Balkans, Bulgarie, ex-Républiques URSS 

Transmission  
Sporadique, par morsure de tiques ou par contact direct avec du sang ou tissus contaminés d’animaux 
(bétail en général) ou d’humains. Professions à risques : employés d’abattoirs, agriculteurs, éleveurs et 
vétérinaires, chirurgiens. Plusieurs épidémies nosocomiales ont été rapportées. Il n’y a pas de cas 
documenté de contamination interhumaine par aérosols. 

Epidémies récentes  

ANNEE REGIONS CONCERNEES 

1994-5 Emirats Arabes Unis et Oman 

1996 Afrique du Sud : province Western Cape : 32 cas, 1 décès 

1998 Afghanistan : province Takur : 19 cas, 12 décès 

1998 Pakistan : province Baluchistan : 4 cas, 2 décès 

1999 Russie : région Stavropol : 65 cas, 6 décès 

2001 Kosovo : 69 cas, 6 décès 

Clinique 
Incubation : 1 à 13 jours.  
Symptomatologie : début brutal avec état fébrile, myalgies, arthralgies, odynophagie, céphalées, 
photophobie, conjonctivite, nausées, vomissements, douleurs épigastriques ; après 3-5 jours : 
confusion, agitation ou somnolence, tachycardie, pétéchies, ecchymoses, melaena, hématémèse, 
hématurie, épistaxis, jaunisse. Décès par choc hémorragique, insuffisance respiratoire, rénale, 
hépatique. Les infections non ou peu symptomatiques existent mais le ratio infection/maladie est mal 
connu. 

Mortalité : 10-50 % chez les patients hospitalisés. 
Facteurs de mauvais pronostics : plaquettes < 20 G/l, ASAT > 200 UI/l, ALAT > 150 UI/l 

Diagnostic 
Laboratoire P4 
Culture ou isolation virus (sang ou tissus) : positive pendant phase initiale 
RT-PCR : reste positive plus longtemps que la culture (→ 16 jours) 
Détection antigènes viraux (EIA, IF)  

Sérologie (ELISA, IF). Positive dès 5-7 jours. IgM reste positive ~ 4 mois, IgG ~ 5 ans.  

Traitement 
Traitement spécifique : ribavirine (annexe 6) 
Traitement de soutien 
Traitement prophylactique : ribavirine 
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ANNEXES 2 

Annexe 2.1- Suspicion de fièvre hémorragique virale  : attitude initiale 
(Rédaction par le service prévention et contrôle de l’infection) 

 

ALGORITHME POUR LE CLINICIEN 
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Annexe 2.2- Transport par ambulance  
(Rédaction par la brigade sanitaire cantonale) 
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ANNEXE 3 
(Rédaction par le service prévention et contrôle de l’infection) 
 

Annexe 3- Liste du matériel  
Cette annexe liste le matériel nécessaire à la mise en œuvre immédiate / rapide de la Mesure Spécifique 
«STRICT» en unité d’hébergement  

Cette liste est à adapter en fonction de la situation pour une prise en charge 

MATERIEL  LIEU DE DEMANDE  
DOCUMENTS  
Recommandation pour la prise en charge de patient suspect ou atteint de fièvre 
hémorragique virale aux HUG et ses annexes, les procédures et les check-lists en 
plusieurs exemplaires (zone couloir ; zone sas ; chambre) 

Intranet VigiGerme® 
 

Signalisation en vigueur (étiquette VigiGerme : Mesure Spécifique « STRICT » Magasin 

Formulaires d’enregistrement des personnes entrant dans la chambre ou ayant un 
contact avec le patient (zone couloir) 

Annexes 13.1 et 13.2 

Formulaire de notification de non-conformité en plusieurs exemplaires (zone 
couloir ; zone sas) 

Annexes 13.3 

Fiche de remise des bidons de déchets Procédure 3  
Crayons (zone couloir ; zone sas ; chambre) Matériel d’unité 
Ciseaux (zone couloir ; zone sas ; chambre) Matériel d’unité 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE  
Solution hydro-alcoolique Hopirub® (zone couloir ; zone sas ; chambre) Pharmacie 
Gants chirurgicaux taille 7-9 (zone couloir ; chambre)  Magasin 
Masques ultrafiltrants type FFP2 (zone couloir)   Magasin 
Lunettes de protection Opface (zone couloir)   Magasin  
Combinaisons à capuchon (zone couloir)  Magasin 
Surblouses chirurgicales imperméables L ; XL ; XXL (zone couloir)   Magasin 
Cagoules à collerette (zone couloir)   Magasin 
Sabots (zone couloir)  Magasin  
Protège-chaussures et surbottes (zone couloir)  Magasin  
Tablier en plastique (zone couloir, chambre) Magasin 
Protection de bras et gants de ménage (chambre – OOERASI-us, SU et SAUP) Unités concernées pourvues –  
1.1.1.1 Protection respiratoire pour les gestes à risque d’aérosolisation (zone 
couloir - OPERASI-us) 

Matériel d’unité  

SOINS, HYGIENE  
Vaisselle à usage unique ; gobelets (zone couloir)  Magasin 
Draps de lit, (zone couloir, chambre) STDL 
Matériels de soins (zone couloir, chambre) Matériel d’unité 
Lit AvantGuard™ avec matelas et sommier habillés avec housses protectrices 
Au SU et au SAUP uniquement : deux housses sont disponibles permettant de 
recouvrir le sommier et le matelas soit d’un brancard, soit d’un lit Avanguard™  

SPH 

Sacs à linge en plastique transparent (zone couloir) Magasin 
Lavettes, lingettes, linges, brosses à dents ; haricots en carton (zone couloir, 
chambre) 

Matériel d’unité 

Cuvette (chambre) Matériel d’unité 
GESTION LIQUIDES BIOLOGIQUE  
Chaise percée / bassin de lit (chambre) Matériel d’unité 
Cellulose en grande quantité (zone couloir, zone sas, chambre)  Magasin 
Pochettes à vomi et urines à usage unique (zone couloir, chambre) Magasin 
EVACUATION ; ELIMINATION  
Sacs effets du patient en plastique blanc (zone couloir) Magasin 
Sacs jaunes 110 l. (zone couloir, zone sas, chambre) Magasin  
Support(s) poubelle ouvert(s) (zone sas, chambre) Matériel d’unité 
Support poubelle – couvercle à pédale (zone couloir)  Matériel d’unité 
Pince à déchets (chambre ; zone sas) Unités concernées pourvues 
Bidons jaunes munis de couvercles, marqués 40l. , 60 l. (zone couloir)  Magasin 
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Collecteur rigide Sharpsafe® 4 l. pour déchets coupants / piquants (chambre)  Magasin 

Bidon blanc déchet cytotoxique 10l. (zone couloir) Magasin 
Sacs poubelle 800 l. (apportés au besoin) SPH 
Protège-tubes cylindriques étanches, biotainers (cartouches à fermeture 
hermétique) et boîte en carton pour transport des échantillons (zone couloir) 

Laboratoire de virologie 

Matériel pour les laboratoires en chambre (box B à OPERASI-us) Labo POCT 
Bacs de transport de matériel pour la stérilisation (zone couloir) Stérilisation 
Fiche pour le matériel en transit (zone couloir) Magasin central 
ENTRETIEN ENVIRONNEMENT  
Balais (zone sas, chambre), seaux jaunes (zone sas, chambre) et rouges 
(chambre) 

SPH 

Flacon avec pistolet gicleur - buse bloquée sur la fonction de giclement (zone 
couloir, zone sas, chambre)  

Unités concernées pourvues 

Bassine blanche (chambre) SPH 
Gazes de sol jetables (couloir, zone sas, chambre) SPH 
Chiffons en grande quantité (zone couloir, zone sas, chambre) SPH 
Drapeaux jaunes en grandes quantité (zone couloir, zone sas, chambre) SPH 
Protection moltex grand format en grande quantité  (chambre ; zone sas ; zone 
couloir) - protections de sol, de lit, de chariot 

Magasin 

Neosteril® - pastilles (zone couloir, zone sas ; chambre)  Pharmacie 
Solution de chlore à 0.55% prête dans un seau rouge étiqueté (chambre), dans un 
flacon à pistolet gicleur étiqueté (chambre ; zone sas), dans une bassine blanche 
étiquetée (chambre) ; solution de chlore à 0.275% prête dans un seau jaune 
étiqueté (chambre ; zone sas)  

Préparation in situ 

Des-Sur® - bidon (zone couloir) ; flacons (zone sas, chambre) Magasin 
Bacs de trempage avec couvercle 3 l. / 10 l. selon besoin pour le traitement des 
dispositifs médicaux (chambre) 

Magasin 

Deconex® 53 plus (chambre) Magasin 
Ethanol 70% (zone sas, chambre) Pharmacie 
AUTRE  
Clavier et souris immergeables rattachés à la station SISIF (box B de l’unité 
Operasi exclusivement) 

Matériel d’unité 

Tabouret (zone couloir - vestiaire ; zone sas) Unités concernées pourvues 
Chemises-patient (habillage transitoire du collaborateur) STDL 
Chaussons en plastique bleu (habillage transitoire du collaborateur) Magasin 
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ANNEXES 4 
(Rédaction / préparation par le service prévention et contrôle de l’infection) 

Annexe 4.1- Emploi du masque ultrafiltrant  
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Annexe 4.2- Techniques d’enfilage et de retrait des  gants non stériles 
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ANNEXE 5 
(Rédaction par le service du médecin cantonal) 

Annexe 5 - Prise en charge du corps en cas de décès  du patient  
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ANNEXES 6 
 

Annexe 6.1- Administration thérapeutique de ribavir ine 
(Rédaction par le service médecine tropicale et humanitaire) 

La ribavirine n’est pas un médicament couramment utilisé. Il incombe à la pharmacie de l’hôpital, 
d’effectuer les démarches nécessaires pour rapidement obtenir ce médicament pour le traitement des 
malades ou la prophylaxie secondaire du personnel soignant (voir chapitre 9). La ribavirine est 
recommandée pour le traitement et la prophylaxie secondaire en cas de fièvre de Lassa, et peut être 
justifiée (bien que ceci n’ait pas été étudié) pour la fièvre de Congo-Crimée. 

Administration et posologie de la ribavirine IV (indication thérapeutique) : 

Dose de charge : 30 mg/kg (max 2 gr) 

Dose d’entretien : 15 mg/kg (max 1 gr par dose) toutes les 6 heures pendant 4 jours, puis 7.5 mg/kg 
(max 0.5 gr par dose) toutes les 8 heures pendant 6 jours (durée totale du traitement : 10 jours) 

Le médicament s’administre en perfusion intraveineuse, en 30 minutes environ, après dilution dans 50 
ml de NaCl 0.9 %. 

Chez l’enfant, les mêmes posologies que chez l’adulte, adaptées au poids, sont recommandées. 

 

 

Annexe 6.2- Traitements antiviraux dans la maladie à virus Ebola 
(Rédaction par le service des maladies infectieuses) 

Il n’existe actuellement pas de traitement spécifique contre le virus Ebola qui soit validé. Il s’agit d’un 
domaine en pleine évolution et certains traitements font l’objet d’études cliniques. A l’heure actuelle, les 
anticorps monoclonaux dirigés contre la glycoprotéine du virus Ebola (ZMab et ZMapp), ainsi que le 
favipiravir, un inhibiteur de la polymérase virale développé comme agent anti-influenza, figurent parmi 
les candidats prometteurs. L’administration de plasma convalescent est également une alternative. Ces 
stratégies thérapeutiques doivent encore faire leurs preuves, et il est prématuré au moment de la 
rédaction de ce document d’établir des protocoles thérapeutiques. La disponibilité de ces traitements 
au niveau mondial est un autre facteur potentiellement limitant. 

L’administration de ces traitements, qui demeurent expérimentaux pour le moment, doit donc être 
discutée au cas par cas avec les membres dédiés du service des maladies infectieuses en fonction des 
molécules à disposition le moment venu. 
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ANNEXES 7 
 

Annexe 7.1- Analyses microbiologiques 
(Rédaction par le laboratoire de virologie) 

 

Virologie  

 DIAGNOSTIC 
MOLÉCULAIRE (PCR) 

SÉROLOGIE 
IGG ET IGM 

Crimée-Congo X n/a X n/a 

Lassa X n/a X n/a 

Ebola X n/a X n/a 

Marburg X n/a X n/a 

Variole X n/a - 

Rift Valley  X n/a - 

Fièvre jaune               X X 

n/a : analyse non accréditée  

- Dengue (test rapide) 

- Malaria (test rapide) 

 

Bactériologie 

− Hémocultures uniquement   



 

Annexes aux recommandations ; Révision du 31.03.2015   17/32

 Annexe 7.2- Liste des analyses disponibles en fonct ion du lieu d’hospitalisation 
(Co-rédaction par le laboratoire de virologie et le service prévention et contrôle de l’infection)  

 

! LIMITER LES ANALYSES AU STRICT NECESSAIRE  ! 
 

ANALYSES REALISEES  HORS DES SOINS INTENSIFS 
ADULTES ET ADRESSÉES 

AU LABORATOIRE DE 
VIROLOGIE 

AUX SOINS INTENSIFS ADULTES – UNITÉ 
OPERASI – BOX B 

AU LIT DU PATIENT  ET ADRESSÉES AU 
LABORATOIRE DE 

VIROLOGIE 

ALAT X X X 
Albumine Pas disponible X Pas disponible 
Amylase pancréatique X Pas disponible X 
Amylase totale X X X 
aPTT X Pas disponible X 
ASAT X X X 
Bilirubine totale X X X 
Calcium ionisé (Ca ++) X X X 
Chlore Pas disponible X Pas disponible 
Créatine kinase totale X X X 
Créatinine X X X 
CRP Pas disponible X Pas disponible 
Dengue (test rapide) X Pas disponible X 
FHV et autres virus (PCR) X Pas disponible X 
FHV et autres virus (Sérologie)  X Pas disponible X 
Fibrinogène X Pas disponible X 
Gazométrie X X X 
GGT X X X 
Globules blancs et répartition X X X 
Globules rouges X X X 
Glucose X X X 
Hématocrite X X X 
Hémoculture X Pas disponible X 
Hémoglobine X X X 
Malaria (frottis)  Pas disponible Pas disponible Pas disponible 
Malaria (test rapide) X X X 
Phosphatase alcaline X X X 
Plaquettes X X X 
Potassium X X X 
Protéines totales Pas disponible X Pas disponible 
Sodium X X X 
Test compatibilité sanguine Pas disponible Pas disponible Pas disponible 
Test de grossesse  Pas disponible Pas disponible Pas disponible 
TP X X X 
Urée Pas disponible X Pas disponible 
Urine (Bandelette) X Pas disponible X 

 

! LE LABORATOIRE DE MATERNITE – PEDIATRIE NE DOIT PAS ETRE UTILISE  ! 
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Annexe 7.3- Tubes de prélèvement requis pour la pri se en charge initiale 
(Co-rédaction par le laboratoire de virologie et le service prévention et contrôle de l’infection)  
 

 

PCR 2 tubes hemogard mauve (EDTA) 6 ml 

Formule sanguine 1 tube hemogard mauve 3 ml 

Sérologies 2 tubes hemogard orange (sérum) 6 ml 

Chimie / Gaz du sang 1 tube hemogard vert 3 ml 

Hémostase 1 tube hemogard bleu 6 ml 

 

Chaque tube listé ci-dessus peut être introduit dans des protèges-tubes 

 

Les  bouteilles d’hémocultures (2 paires) ne peuvent pas être introduites dans les protège-tubes ; elles 
doivent être sécurisées dans un biotainer, séparées l’une de l’autre par un plastique à bulles. 
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 Annexe 7.4- Gestion des échantillons biologiques en voyés au laboratoire de virologie 
(Rédaction par le laboratoire de virologie)  

 

Répartition des analyses entre les laboratoires 

 

 

 

 

 

! Envoyer tous les prélèvements au laboratoire de v irologie qui est en charge les répartir !  

 

 



 

Annexes aux recommandations ; Révision du 31.03.2015   20/32

Annexe 7.5- Gestion des échantillons biologiques pr élevés à l’unité OPERA SIA 
(Rédaction par le laboratoire de virologie)  
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Annexe 7.6- Procédures d’envoi d’échantillons pour examen virologique (du 
laboratoire de virologie au laboratoire de référenc e) 
(Rédaction par le laboratoire de virologie)  

 

Le laboratoire de virologie se chargera si nécessaire d’envoyer les échantillons dans un second 
laboratoire de référence via un transporteur agréé (World Courier Genève). 

World Courier Genève 

Tél. 022 827 30 60 

Fax. 022 827 30 70 
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Annexe 7.7- Coordonnées des laboratoires de référen ce 
(Rédaction par le laboratoire de virologie)  

 

Laboratoire de référence 

NOM NUMÉROS 

Dr Jonas Schmidt-Chanasit and Dr Stephan Günter  

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) 

Bernhard-Nocht-Str. 74  

20359 Hamburg / Germany 

 

 

Téléphones   

Poste fixe :  +49 40 42818 959 

Mobile :  +49 171 212 79 00 
 

Urgence :  Poste fixe :  + 49 40 428 18-0 
Fax : + 49 40 42818 941 

 

Autres laboratoires 

NOM NUMEROS 

Dr Markus Eickmann and Prof. Stephan Becker 

Institut für Virologie Philipps-Universität Marburg 

Hans-Meerweinstr. 2 

35043 Marburg 

Germany 

 

Dr Marc Strasser 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 

Bevölkerungsschutz und Sport VBS 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 

LABOR SPIEZ 

CH-3700 Spiez 

Téléphones 

Poste fixe : + 49 6421 286 4315 
Mobile : + 49 177 310 81 96 
 

Fax :  + 49 6421 286 5381 

 

Téléphones 

Poste fixe :  +41 33 228 15 45 

Fax :  +41 33 228 14 02 

Email  : marc.strasser@babs.admin.ch 
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ANNEXE 8 

Annexe 8- Coordonnées des personnes à contacter en cas de questions 
(Co-rédaction par les acteurs dans la procédure) 
 
 

Service des maladies infectieuses   

• Pour les adultes Jour : consultez la liste de garde du service des 
maladies infectieuses  

Heures non ouvrables/week-end : 079 200 78 86 

• Pour les enfants (079 55)3 19 75 

Service prévention et contrôle de l’infection (PCI)  (079 55)3 25 65 

Service médecine tropicale et humanitaire (MTH) 

 

08h00-17h00 : (022 37)2 96 13 ou 12 ou 11  

Heures non ouvrables et week-ends : (079 55)3 54 47 

Service de santé du personnel 

 

07h30-17h00 : (022 37)2 53 70  

Heures non ouvrables et week-ends : 079 200 78 86 

Laboratoire de virologie  - Centre national de 
Référence des Infections Virales Emergentes 

08h00-17h00 : (022 37)2 49 80  

Heures non ouvrables et week-ends : 079 55 30 922 

Service pathologie clinique et morgue  

 

08h00-17h00 : appeler le secrétariat des autopsies au 
24 922 et demander le médecin cadre, responsable 
des autopsies et de la morgue 

Heures non ouvrables et week-ends : 079 623 28 86 

Service propreté et hygiène (SPH)  Prévenir de la présence d’un patient susceptible d’une 
FHV au 31 938 ou au 31 962 

Durant le week-end : 079 438 33 10  

SPH - nettoyage  08 : 00-16 : 30 – collaborateur assigné à l’unité 

16 : 30-21 : 00 – chef d’équipe 31 962 

Week-end 08 : 00-16 : 00 – chef d’équipe 31 962 

SPH – déchets infectieux  Heures d’intervention en unité de soins :  

06 : 00-22 : 00 

Sur appel téléphonique : 31 964 

Service du médecin cantonal Heures ouvrables : 022 546 50 00 

Heures non ouvrables : 144 

FAX : 022 546 50 66 
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ANNEXES 9 
(Rédaction par le service prévention et contrôle de l’infection) 

Annexe 9.1- Liste journalière des professionnels en trants / sortants dans le sas / dans la chambre*  

* Les collaborateurs en contact avec le patient en dehors de sa chambre sont aussi inscrits sur cette liste 

Date : ____ / ____ / _____ (1 formulaire par jour)  Unité : ……………………………………………….   Nom du responsable :………………………………………………… 

Nom Prénom N° badge Fonction 
Tél. prof. et mobile 

personnel 
SAS Chambre Heure entrée / 

sortie 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 

            ___ : ___ / ___ : ___ 
     

  ___ : ___ / ___ : ___ 

Document à transmettre au service de santé du personnel ; conserver une copie dans l’unité d’hébergement  
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Annexe 9.2- Liste journalière des visiteurs (non co llaborateurs HUG) entrants / sortants dans la chamb re 

Date : ____ / ____ / _____  (1 formulaire par jour))  Unité : ……………………………………………….  Nom du responsable :…………………………………………………… 

Nom  Prénom 

Tél. mobile  

/ Domicile Adresse mail Date Heure entrée/ sortie 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

         ___ : ___ / ___ : ___ 

   
 

 
___ : ___ / ___ : ___ 

Conserver cette liste dans le dossier du patient ; adresser une copie à la Direction générale de la santé (Service du médecin cantonal) 
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Annexe 9.3- Fiche de notification de non-conformité  ou accident pouvant conduire à une potentielle con tamination du collaborateur 

Date : ____ / ____ / _____  (1 fiche par non conformité)   Unité : ……………………………………………….  Superviseur : …………………………………………………… 

Nom et  Prénom : ……………………………………………….  Matricule : ………………………………………………. 

Lieu dans la zone FHV 

o Chambre  

o Zone sas 

o Zone couloir 

Type d’exposition à risque   

o Contact direct avec le patient (peau ; vêtement) 

o Contact direct avec des liquides biologiques 

o Contact avec du matériel entré en contact direct avec le patient -  non désinfecté 

o Contact avec du matériel entré en contact direct avec le patient - désinfecté 

o Contact avec du matériel sans contact direct avec le patient non désinfecté 

o Contact avec du matériel sans contact direct avec le patient – désinfecté 

o Autre situation : 

Risque d’exposition effective 
 

o Peau du professionnel  (situer) : 

o Muqueuse ORL (détailler) : 

o Conjonctive 

Raison 

 

o Gestuelle accidentelle (décrire) : 

o Défectuosité d’un moyen de protection  (décrire) : 

o Désajustement d’un moyen de protection  (décrire) :  

o Evènement accidentel (décrire) : 
 

 

Précisions concernant les circonstances de l’exposition : 

Document à transmettre au service de santé du personnel ; conserver une copie dans l’unité d’hébergement 
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ANNEXES 10- Recommandations prévention et contrôle de l’infection pour la consultation d’un profession nel qui a été en 
contact avec un patient atteint de FHV, sans exposi tion accidentelle à ses liquides biologiques - Adap tation pour MTH 
(Rédaction par le service prévention et contrôle de l’infection en collaboration avec le service MTH) 

Annexe 10.1- Pour la consultation 

Liste du matériel nécessaire  (stocké dans le meuble à tiroirs étiqueté « Strict » et à l’extérieur sur l’armoire) 

Cette annexe liste le matériel nécessaire à la consultation au MTH d’un professionnel non exposé mais en contact avec un patient FHV  

MATERIEL  LIEU DE DEMANDE  
DOCUMENTS   
Formulaires d’enregistrement des collaborateurs en contact avec le 
patient 

Annexe 9.1 

Crayon  Matériel d’unité 
MOYENS DE PROTECTION DES PERSONNES  

Solution hydro-alcoolique Hopirub® (bouchon blanc) Pharmacie 

Gants chirurgicaux tailles 6.5 à 9  Magasin 
Masques ultrafiltrants type FFP2  Magasin 

Lunettes de protection Faceview (monture «+ visière)   Magasin  
Surblouses imperméables Wetia Magasin 
EVACUATION ; ELIMINATION  
Collecteur rigide Sharpsafe® pour déchets coupants / piquants  Magasin 
Protège-tubes cylindriques étanches ; biotainer (cartouche à fermeture 
hermétique) et boîte en carton pour transport des échantillons  

Laboratoire de virologie 

Sacs jaunes 60 litres (montés sur des supports) ; bidons jaunes 40l. Magasin 
ENTRETIEN ENVIRONNEMENT  
Des-Sur® - bidon 5l. et flacon rouge dédié Magasin 
Ethanol 70%  Pharmacie 
Balai et gazes de sol Service propreté et hygiène 
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Pour la consultation : préparation de la salle de consultation 

• Libérer le chariot de soins et stocker sur les étagères (près de la fenêtre) le matériel de consultation de routine ; déposer sur le chariot le matériel 
nécessaire à la consultation spécifique (prise de sang, autres prélèvements ; examen clinique) 

• Libérer l’espace sous la table de consultation du matériel qui n’est pas nécessaire  
• Préparer un sac jaune de 60l. doublé d’un second sac jaune de 60 l., sur un support de poubelle avec un couvercle à pédale  
• Préparer un bidon jaune 40l. pour les déchets infectieux à l’extérieur de la salle 
• Préparer le carton pour l’acheminement des prélèvements à l’extérieur de la chambre 

 

En cas de prélèvement sanguin - matériel à préparer  pour le prélèvement de sang 

Sur le chariot : 
• flacon d’Ethanol 70% ; flacon de chlorhexidine alcoolique 2% ; flacon de solution hydro-alcoolique Hopirub® (bouchon blanc) ; 
• plateau inox tapissé de compresses imbibées d’Ethanol 70% ; 
• tubes de prélèvement identifiés  ; avec date et heure de prélèvements inscrites; 
• protége-tubes ouverts en quantité égale à celle des tubes de prélèvement ; biotainer ouvert ;  
• garrot en caoutchouc ; 
• aiguille sécurisée à ailettes ; corps Vacutainer® 
• compresses ou tampons imbibés de chlorhexidine alcoolique 2% pour l’antisepsie de la peau ; 
• compresses ou tampons secs ; 
• morceau d’adhésif pré-coupé ou sparadrap ; 
• protection à placer sous le site de ponction ; 
• container rigide Sharpsafe® ; poubelle (sac jaune à portée de main). 
 

Procéder à l’habillage pour le contact direct avec le patient (annexe 10.2) 

Le professionnel habillé et protégé ne touche rien d’autre que le patient et le matériel 
dédié à cette consultation spécifique ; répondre au téléphone, utiliser l’ordinateur, écrire 
au bureau, sont des activités proscrites jusqu’à ce que la consultation et la désinfection 
du matériel et de l’environnement soient finalisées. 

 

• S’installer confortablement et pratiquer l’examen clinique et les prélèvements nécessaires (attendre le feu vert du laboratoire de virologie) 
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• Après la ponction veineuse :  
• retirer le garrot avant le retrait de l’aiguille ; 
• déposer les tubes pleins sur les compresses imbibées d’Ethanol 70% ; 
• éliminer l’aiguille de ponction et le corps Vacutainer® dans le container rigide Sharpsafe® ; 
• assurer l’hémostase (le patient peut participer) ; appliquer une compresse et l’adhésif ou un sparadrap sur le point de ponction. 
• ! si les gants sont souillés de sang, désinfecter les gants avec la solution hydro-alcoolique ! 

Sécuriser l’échantillon de sang pour son achemineme nt et son traitement en laboratoire de virologie  

• désinfecter les tubes avec des compresses imbibées d’Ethanol 70% (au besoin rajouter du produit) 
• introduire les tubes dans les protège-tubes en les maintenant avec une compresse alcoolisée ; 
• fermer les protège-tubes et les désinfecter avec des compresses imbibées d’Ethanol 70% ; 
• introduire les protège-tubes dans le biotainer en les maintenant avec une compresse alcoolisée ; 
• imbiber deux chiffons avec du Des-Sur® et les utiliser pour fermer le biotainer, désinfecter toutes ses surfaces et le déposer dans la boîte en carton pour 

le transport (la boîte de transport est présentée ouverte par un membre du laboratoire de virologie depuis l’extérieur de la salle); 
• éliminer le matériel à usage unique  non coupant-piquant dans le sac jaune doublé; 
• désinfecter la 2ème paire de gants avec la solution hydro-alcoolique 

 
Décontaminer le matériel et de l’environnement 
 

• fermer le container rigide Sharpsafe® et l’éliminer dans le sac jaune doublé 
• éliminer les autres déchets produits dans le sac jaune doublé  
• nettoyer-désinfecter avec un chiffon imbibé de Des-Sur®  

• le plateau de soins  
• le chariot de soin  
• les flacons de désinfectant (ou les éliminer dans le sac jaune doublé) 
• toutes les surfaces de la table de consultation  

• nettoyer-désinfecter le sol avec le balai et les gazes de sol imprégnées, éliminer les gazes de sol 
 
 

Procéder au déshabillage après le contact avec le p atient et la désinfection du matériel et de l’envir onnement (annexe 10.3) 
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Evacuation des déchets – appeler la voirie (annexe 8) pour la levée du bidon (pas de stockage) 

Avec une paire de gants nitrile non stériles: 

• fermer les deux sacs jaunes séparément  en vidant doucement l’air qu’ils contiennent 
• introduire les sacs jaunes dans le bidon à l’extérieur de la salle 
• fermer hermétiquement le bidon en exerçant une pression tout le tour du couvercle  
• nettoyer-désinfecter toutes les surfaces un chiffon imbibé de Des-Sur®  
• nettoyer-désinfecter le support de poubelle imbibé de Des-Sur® et le ranger avec le matériel étiqueté « Strict » 
• désinfecter les gants avec la solution hydro-alcoolique 
• retirer les gants (annexe 4.2) ; les jeter dans une poubelle grise 
• se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique 
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Annexe 10.2 - Séquence d’habillage en vue d’un cont act direct avec le patient 

A l’extérieur 
Se défaire de ses affaires personnelles (jaquettes, bijoux, etc. à l’exception des lunettes 
optiques) ; attacher ses cheveux en arrière (coiffer une charlotte au besoin) 

Dans la salle de consultation 
1. Enregistrer son entrée en salle sur la fiche ad hoc (annexe 9.1) 
2. Se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique 
3. Mettre un masque ultrafiltrant : déployer le masque ; l’enfiler et l’ajuster haut sur 

l’arête du nez et sous le menton ; ajuster l’élastique inférieur au niveau de la 
nuque et l’élastique supérieur sur le crâne ; vérifier l’étanchéité (annexe 4.1) 

4. Enfiler les lunettes de protection Faceview (monture + visière)  
5. Frictionner ses mains avec la solution hydro-alcoolique 
6. Enfiler la 1ère paire de gants  
7. Enfiler la surblouse imperméable Wetia ; nouer les attaches (nœuds faciles à 

défaire) 
8. Enfiler la 2ème paire de gants; ajuster les manches de la surblouse dans les poignets 

des gants (ne pas tirer sur les gants) 
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Annexe 10.3 - Séquence de déshabillage en fin de co nsultation  

Dans la salle de consultation 
1. Désinfecter la 2ème paire de gants avec la solution hydro-alcoolique (5 ml) 
2. Tirer doucement les manches de la surblouse hors des poignets des gants en laissant 1 à 2 cm de manche 

dans les poignets des gants 
3. Pour retirer la surblouse : 

a) Détacher l’attache à la taille ; arracher les attaches en tirant symétriquement la surblouse au niveau des 
épaules ;  

b) Retirer une manche par sa face extérieure et la retourner  
c) Rabattre le côté retiré de la surblouse par la face intérieure sur le côté opposé (maintenir le tout par la 

surface intérieure de la surblouse) ;  
d) Retirer la seconde manche et la retourner ;  
e) Rouler à distance du corps la surblouse par sa surface intérieure; la jeter 

4. Désinfecter la 2ème paire de gants avec la solution hydro-alcoolique (5 ml) 
5. Retirer la 2ème paire de gants selon la technique non contaminante (annexe 4.2) ; la jeter  
6. Désinfecter la 1ère paire de gants avec la solution hydro-alcoolique (5 ml)  
2. Pencher le corps en avant ; retirer les lunettes en les maintenant de chaque côté par la visière ; les jeter  
3. Pencher le corps en avant, maintenir le masque ultrafiltrant avec une main ; retirer l’élastique inférieur en 

le passant par-dessus la tête avec l’autre main ; écarter le masque ultrafiltrant du visage et le retirer vers 
l’avant ; le jeter 

4. Désinfecter la 1ère paire de gants 
5. Retirer la 1ère paire de gants; la jeter selon la technique non contaminante 
6. Se frictionner les mains  
7. Enregistrer sa sortie de salle de consultation sur la fiche ad hoc (annexe 9.1) 

 


