Outil de surveillance pour maladies
infectieuses émergentes (IRS/MERS/Ebola)
Permis d’utilisation limitée
En utilisant ce matériel, vous (l’“utilisateur”) êtes d’accord avec les termes
et conditions générales suivantes. Par ceci on accorde à l’utilisateur un
permis d’utilisation non transférable, non exclusif, révocable, perpétuel
et limité du matériel suivant. L’utilisateur ne doit pas changer entièrement
ou partiellement ce matériel. L’utilisateur reconnaît et comprend que les
International Academies of Emergency Dispatch sont les seules détentrices
des droits d’auteur et autres propriétés intellectuelles associées à ce matériel
et tous ses dérivés. L’utilisateur accepte de mettre ce matériel à niveau aussi
régulièrement que publié par l’IAED. Ce matériel est protégé par les lois
américaines et internationales sur les droits d’auteur et traités. L’utilisateur
n’emploiera pas ce matériel de façon commerciale ou pour aucun gain
monétaire. Il ne peut être incorporé à aucun produit, ordinateur ou RAO
tierce, ne peut être modifié d’aucune façon ou redistribué pour toute autre
utilisation. En aucun cas les International Academies of Emergency Dispatch
ne seront responsables des dommages associés à l’utilisation de ce matériel.
Ce protocole développé et approuvé par le Comité CBRN Fast Track du Conseil des Normes.
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Outil de surveillance pour maladies infectieuses émergentes
(IRS/MERS/Ebola)
Écoutez attentivement et dites-moi s'il/si elle a n'importe quel des symptômes suivants :
respiration difficile ou essoufflement
toux persistante
température corporelle mesurée > 38.6° C (101.5° F)
frissons
sueurs inhabituelles

SMIÉ (IRS/MERS/Ebola)

chaud au toucher à la température ambiante
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douleurs inhabituelles de tout le corps
mal de tête
mal de gorge
congestion nasale (nez bouché)
nez qui coule ou bouché
apparition soudaine de toute diarrhée, vomissement ou écoulement sanguinolent de la bouche ou du nez
douleur abdominal ou à l'estomac
saignement inhabituel (spontané/non traumatique) de n'importe quelle région du corps
contact avec quelqu'un ayant la grippe ou des symptômes grippaux (si oui, quand ?)

suite au verso
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Outil de surveillance pour maladies infectieuses émergentes
(IRS/MERS/Ebola)
Demandez seulement lors des phases initiales lorsqu'une nouvelle grippe, une maladie respiratoire ou une fièvre
hémorragique émerge de régions spécifiques :

£ a voyagé dans les 21 derniers jours (si oui, où ?) Note : (Si la période de voyage est incertaine) Est-ce que c'était environ
au cours du dernier mois ?

aux patients souffrant de la maladie d'Ebola

£ exposition à du sang ou des liquides corporels aux yeux, au nez ou à la bouche (muqueuses) lors du traitement ou des soins
apportés aux patients souffrant de la maladie d'Ebola

£ contact avec la peau ou exposition à du sang ou des liquides corporels d'un patient souffrant de la maladie d'Ebola
£ contact direct avec un cadavre sans l'usage d'équipements de protection individuelle dans un pays où une irruption
d'Ebola est en cours

£ avoir manipulé des chauves-souris, des rongeurs ou des primates non humains en Afrique ou récemment arrivés de l'Afrique
Directives pour la prévention d'infection :

£ (Garder en isolement) À partir de maintenant, ne permettez à personne d'entrer en contact rapproché avec lui/elle.
Pour utilisation sous la licence du MPDS® seulement. © 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Tous droits réservés. Utilisé avec permission spéciale.

AMPDSMC v12.1, 12.2, 13.0, FRE-std, 141009

V4.0.2 9/10/2014

£ blessure par piqûre d'aiguille, coupure avec un scalpel ou blessure similaire lors du traitement ou des soins apportés

SMIÉ (IRS/MERS/Ebola)

Demandez seulement si une exposition à risque élevé est soupçonnée (contact rapproché avec des personnes
malades, des cadavres ou des animaux exotiques africains) :

