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DATE : 24 janvier 2020 

OBJET : 
 
APPEL À LA VIGILANCE 
Infections à coronavirus (2019-nCoV) Wuhan, Chine 

 

 

Cet appel à la vigilance est destiné à l’ensemble des intervenants ou partenaires des services 
préhospitaliers d’urgence de la région des Laurentides. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une éclosion d’infections respiratoires causées par un 
nouveau coronavirus (2019-nCoV) est en cours en Chine. Les manifestations les plus 
fréquentes sont la fièvre, la toux et/ou la dyspnée. L’éclosion est possiblement liée à un 
marché de fruits de mer et autres types d’animaux vivants de la ville de Wuhan. Cependant, 
les autorités ont aussi rapporté des cas dans d’autres villes chinoises. 
 
À l’heure actuelle, nos mesures de prévention des infections sont appropriées pour ce type de 
virus. Il nous importe tout de même de faire certains rappels.  
 
PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS 
Les premiers symptômes se rapprochent d’un syndrome d’allure grippale (SAG) : la fièvre, la 
toux et/ou l’essoufflement ET, au cours des jours précédant le début des symptômes (environ 
14 jours) avoir séjourné ou été en contact avec des gens ayant voyagé en Chine ou dans une 
zone à risque www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mrsi.  
 
PROTECTION  
• Appréciation clinique initiale à 2 mètres du patient; 
• Pratique de base + contact/voies aériennes : mettre lunettes, gants, blouse et masque 

N95 + ventilation activée; 
• Préavis obligatoire au centre hospitalier receveur pour tout patient présentant une 

suspicion de MRSI; 
• Se laver fréquemment les mains, surtout lors d’un contact direct avec un patient ayant un 

profil clinique de syndrome d’allure grippale. 
 
DÉCONTAMINATION ET REMISE EN SERVICE 
Pour le moment, les procédures de nettoyage ne sont pas modifiées, mais ne doivent pas 
être négligées. 
 
Pour terminer, la situation étant dynamique, nous demeurons en lien étroit avec la direction 
de santé publique des Laurentides et soyez assurés que nous vous tiendrons informés de 
tout développement. 
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Vous trouverez en annexe un rappel des principes en prévention des infections. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec la coordination des services 
préhospitaliers d’urgence ou vous référer à votre supérieur immédiat. 
 
Merci de votre précieuse collaboration.  
 


