
 

CONTACTS AVEC LA MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE) – 
FORMULAIRE DE SURVEILLANCE 

PROTÉGÉ A

DONNÉES SUR LA PERSONNE SOUS SURVEILLANCE : À L'USAGE EXCLUSIF DES
AUTORITÉS LOCALES/PROVINCIALES/TERRITORIALES

 
 

Nom : Prénom : 

Sexe (homme/femme) : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : 

Âge (ans ou mois si moins de 2 ans) : 

Enceinte (oui/non/nsp) :

Date de la dernière exposition du cas au contact (jj/mm/aaaa) : 

Date du 21
e
 jour après le dernier contact (jj/mm/aaaa) :

#
Numéro unique de quarantaine (si applicable) : 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

JOUR DE LA SURVEILLANCE (JJ/MM/AAAA): 

Relevé de température (orale °C) 

Contrôle 1 : Matin 

Heure (h.:m.) : 

Temp (°C) : 

Prise d’anti-pyrétiques : 

Nom, prénom 

Signature 

Contrôle 2 : Soirée 

Heure (h.:m.) : 

Temp (°C) : 

Prise d’anti-pyrétiques : 

Nom, prénom 

Signature 

Symptômes 

(s'il s'agit d'un enfant, vérifier si 
irritabilité, léthargie et inappétence) 

Fièvre      

Malaise 

Myalgie 

Mal de tête 

Arthralgie 

Fatigue 

Perte d'appétit 

Rougeur de la conjonctive 

Mal de gorge 

Douleurs thoraciques 

Douleurs abdominales 

Nausées 

Vomissements 

Diarrhée (pouvant être 

accompagnée de sang) 

Hémorragie 

Éruption érythémateuse

Maculopapuleuse sur le tronc 

Autre : 

Observations/mesures à prendre 
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