Points importants
 Les dernières mises à jour sur la
maladie à virus Ébola (MVE) sont
disponibles sur le site Internet
d’Urgences‐santé.

DERNIÈRE MISE À JOUR DES DOCUMENTS DE FORMATION SUR LA
PROCÉDURE MVE
Durant l'été, il a été mis à la disposition des techniciens ambulanciers paramédics le
matériel de formation suivant : liste de vérification, procédure préhospitalière de
triage et de prise en charge des patients susceptibles d'être atteints de la maladie à
virus Ébola (MVE), de même que la nouvelle procédure d'habillage et de
déshabillage.

Il a été porté à notre attention que le lien pour visualiser les documents et la vidéo ne permet plus l'accès aux items cités
précédemment.
Pour pallier à cette problématique, la meilleure façon d'avoir accès aux documents nécessaires, et qui sont à jour, est
d'accéder au site Internet d'Urgences‐santé. Pour faciliter l'accès à la section et retrouver tous ces documents et vidéo,
voici les étapes à suivre :
1. Se rendre sur le site Internet d'Urgences‐santé : www.urgences‐sante.qc.ca
2. Dans les onglets du haut, allez à la section Lien vers la direction médicale nationale/SPU
3. En cliquant sur le lien précédent, vous allez voir un choix. Il faut alors cliquer sur la section MVE (Ébola)
4. Dans cette section, vous pourrez consulter tous les bulletins cliniques envoyés par le Ministère, les politiques et
procédures, la préparation à la formation et la procédure d'habillage/déshabillage (vidéo).
La dernière procédure incluant la procédure d'habillage et déshabillage avec photographie peut être consultée dans la
section Politique et procédures.
La dernière vidéo sur la procédure d'habillage et de déshabillage ainsi que la liste des vérifications devant être effectuées
lorsqu'un partenaire exécute la procédure d'habillage et de déshabillage se trouvent dans la même section.
Nous vous invitons à revoir, de façon régulière, ces documents qui, au besoin, sont remis à jour après que vous ayez reçu
une communication à cet effet. La révision régulière de ces documents complète vos formations ou les instructions de
mises à jour MVE effectuées en entreprise.
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