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Maladie à virus Ébola (MVE) Formulaire de déclaration de cas
Maladie à virus Ébola (MVE)
Formulaire de déclaration de cas 
SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS PROTÉGÉS SUR LE CAS – à l'usage exclusif des provinces et territoires 
NE PAS ENVOYER CETTE SECTION À L'ASPC
Renseignements sur le cas
Numéro(s) de téléphone:
(
)
-
(
)
-
Renseignements sur le mandataire
La personne qui répond est-elle un mandataire? (p. ex. d’un cas très malade, décédé, ou d’un enfant)
Le répondant est-il un mandataire (p. ex. pour un patient décédé, un enfant)?
Numéro(s) de téléphone:
(
)
-
(
)
-
Instructions pour remplir le formulaire
• Fournissez autant de renseignements que possible au moment de la première déclaration. 
• Tous les champs n'ont pas à être remplis lors de la première déclaration, mais des mises à jour seront faites quand l’information sera disponible.
Instructions pour les autorités de santé publique locales
• Déclaration: Les personnes faisant l’objet d’une enquête  (PFOE) et les cas confirmés de MVE doivent être signalés immédiatement conformément aux protocoles provinciaux ou territoriaux du Canada.
Directives aux autorités de santé publiques provinciales / territoriales
• Déclaration: Les PFOE et les cas confirmés de MVE doivent être immédiatement signalés au Centre des opérations du portefeuille de la Santé (COPS) de l'Agence, au 1-800-545-7661.
• Les provinces et les territoires doivent présenter leurs demandes de services de diagnostiques ou d’épreuves de confirmation en laboratoire, au Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada, au 1-866-262-8433.
Maladie à virus Ébola (MVE)
Formulaire de déclaration de cas 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Province ou territoire faisant la déclaration: 
Province/territoire de déclaration: 
Coordonnées de l'auteur de la déclaration dans la province ou le territoire
Coordonnées du déclarant de la province/du territoire
Numéro de téléphone:
(
-
)
CLASSIFICATION DU CAS AUX FINS DE LA SURVEILLANCE (voir les définitions de cas)
CLASSIFICATION DU CAS AUX FINS DE SURVEILLANCE
RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
Sexe:
Sexe
ans
mois
SYMPTÔMES (cochez tous les symptômes présentés )
Vérifiez tous les autres symptômes qui s'appliquent:
Le cas a-t-il été dans un établissement de soins de santé depuis l’apparition de la maladie : 
Dans l’affirmative, où les établissements étaient-ils situés? 
Comment le patient a-t-il été transporté à l’établissement de santé?
ÉVOLUTION CLINIQUE, HOSPITALISATIONS, COMPLICATIONS ET ISSUE
Le cas a-t-il été hospitalisé ? 
Case Hospitalized?                             
Le cas a-t-il été admis aux soins intensifs (SI) ?
Case admitted to Intensive Care Unit (ICU) 
Case admitted to Intensive Care Unit (ICU) 
Le cas a-t-il eu besoin de ventilation artificielle? 
Le cas a-t-il été placé en isolement (chambre individuelle, salle de bains individuelle) et des mesures de précaution relatives aux gouttelettes et aux contacts ontelles été prises à son égard à l’hôpital? 
Patient isolated in hospital? 
Y-a-t-il eu un manquement aux mesures de prévention et de contrôle des infections dans la prise en charge du cas ? 
Patient isolated in hospital? 
Des interventions médicales générant des aérosols ontelles été pratiquées pendant l’hospitalisation? 
Patient isolated in hospital? 
Patient isolated in hospital? 
Des moyens ont-ils été pris pour limiter la production d’aérosols?
Le cas a-t-il eu son congé de l’hôpital?
Patient isolated in hospital? 
DONNÉES DE LABORATOIRE
Microbiologie / Virologie / Sérologie (remplir cette section le cas échéant)
Numéro d'dentification du laboratoire et lieu de l'analyse
Lab ID 
Date de prélèvement de l’échantillon
 (jj/mm/aaaa)
Date Specimen Collected 
Analyse effectuée (détection des antigènes, IgM, IgG, RT-PCR, culture virale, coloration immunohistochimique, immunofluorescence) 
Specimen Type & Source 
Type d’échantillon / site anatomique (sang prélevé dans un tube sec, salive, biopsie [veuillez préciser l’organe ou le tissu], sang prélevé à l’aide d’anticoagulants, selles/urine, écouvillon, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel, autre [veuillez préciser])
Test Method 
Résultat de l’analyse (positif, négatif, titre et interprétation) 
Microbiology / Virology / Serology (complete if applicable)
ISSUE (À vérifier 4 semaines après l’apparition des symptômes)
Patient isolated in hospital? 
IDENTIFICATION DE LA SOURCE : EXPOSITIONS (Au besoin, ajouter d’autres détails dans la section des commentaires)
Déplacements
Dans les 21 jours précédant l’apparition des symptômes, le cas a-t-il voyagé à l’extérieur de sa province, de son territoire de résidence, ou à l’extérieur du Canada? 
In the 10 days prior to symptom onset, did the case travel outside of their province/territory of residence or outside of 
Dans l’affirmative, veuillez préciser ce qui suit (Au besoin, fournir d’autres renseignements sur une autre page).
Ville ou pays visité et dates de déplacement 
pour chaque ville ou pays visité (y compris les arrêts durant le trajet)
Country/ City Visited
Hôtel ou résidence
Hotel or Residence
Déplacement 1
Déplacement 2
If yes, please specify the following (submit additional information on a separate page if required)
Déplacement 3
Dans les 21 jours précédant l’apparition des symptômes, le cas a-t-il voyagé à bord d’un avion ou d’autres transports publics?
In the 10 days prior to symptom onset, did the case travel on a plane or other public carrier(s)? 
Dans l’affirmative, veuillez préciser ce qui suit.
Type de voyage
Travel Type
Nom du transporteur
Carrier Name
No du vol / du transporteur
Flight / Carrier #
No du siège
Seat #
Ville de départ
City of Origin
Ville d’arrivée
Dates de déplacement
Dates of Travel
In the 10 days prior to symptom onset, did the case travel on a plane or other public carrier(s)? If yes, please specify the following
Exposition(s) humaine(s)
Dans les 21 jours précédant l'apparition des symptômes, le cas a-t-il été exposé à :
Un cas confirmé de MVE ?
A confirmed case of the same disease? 
L’exposition a-t-elle eu lieu au Canada ?
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
Au moment de l’exposition, le cas source (confirmé ou PFOE) était-il :
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
Veuillez spécifier le type de contact entre le cas et le cas source :
Dans les 21 jours précédant le début des symptômes, le cas a-t-il été hospitalisé ou a-t-il été dans une institution de soins de santé où des cas de MVE sont traités, dans un pays ou une région aux prises avec une transmission intense à grande échelle du virus Ebola? 
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
 
Dans les 21 jours précédant le début des symptômes, le cas a-t-il été en contact avec des restes humains dans un pays ou une région aux prises avec une transmission intense à grande échelle du virus Ebola  (p. ex. funérailles ou rites funéraires)?
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
 Le contact avec les restes humains a-t-il eu lieu au Canada ?
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
Un équipement de protection a-t-il été utilisé pendant le contact avec les restes humaines ? 
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
Dans l’affirmative, y a-t-il eu une faille à la sécurité ?
A person who had fever, respiratory symptoms like cough or sore throat, or respiratory illness like pneumonia? 
Exposition professionnelle et récréative
Profession du cas:
The case is a: 
Exposition à des animaux
Dans les 21 jours précédant l'apparition des symptômes, le cas a-t-il été en contact avec des animaux sauvages dans un pays ou une région aux prises avec une transmission intense à grande échelle du virus Ebola?
In the 10 days prior to symptom onset, did the case have direct contact with any animals or animal products  (faeces, bedding/nests, carcass/fresh meat, fur/skins etc.) ?
Dans les 21 jours précédant l'apparition des symptômes, le cas a-t-il consommé de la viande de brousse? 
In the 10 days prior to symptom onset, did the case have direct contact with any animals or animal products  (faeces, bedding/nests, carcass/fresh meat, fur/skins etc.) ?
Avec quels types d’animaux le cas a-t-il eu des contacts directs? (cocher toutes les réponses applicables)
What type of animals did the case have direct contact with?  (check all that apply) 
L’animal montrait-il des symptômes de maladie ou était-il mort?
In the 10 days prior to symptom onset, did the case have direct contact with any animals or animal products  (faeces, bedding/nests, carcass/fresh meat, fur/skins etc.) ?
À quel endroit le contact s’est-il produit? (cocher toutes les réponses applicables)
Where did the direct contact occur? (check all that apply)
Exposition dans une mine ou une grotte
Dans les 21 jours précédant l’apparition des symptômes, le cas a-t-il travaillé ou est-il allé dans une mine ou dans une grotte dans laquelle se trouvent des colonies de chauves-souris dans un pays ou une région aux prises avec une transmission intense à grande échelle du virus Ebola? 
In the 10 days prior to symptom onset, did the case have direct contact with any animals or animal products  (faeces, bedding/nests, carcass/fresh meat, fur/skins etc.) ?
1
Travailleurs de la santé : Personnes qui dispensent des soins de santé ou des services de soutien, comme les infirmier(ère)s, les médecins, les dentistes, les infirmier(ère)s praticien(ne)s, les ambulanciers paramédicaux, certains premiers répondants, professionnels paramédicaux, fournisseurs de soins de santé non réglementés, instructeurs cliniques et étudiants, les bénévoles et le personnel d’entretien; ont divers niveaux de responsabilité associés aux soins de santé qu’ils offrent, selon leur niveau de scolarité et leur responsabilité ou emploi particulier.
AUTRES PRÉCISIONS OU COMMENTAIRES (ajouter au besoin)
À REMPLIR PAR : L’Agence de la santé publique du Canada
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