
 
 
 

  BILAN D’ÉCLOSION DE CAS DE GASTRO-ENTÉRITE 
  VIRALE EN MILIEU DE SOINS 

 
Nom de l’installation  :  ______________________________________ 
 
Pavillon (au besoin) : _________________________________________________________ 
 
Date du début de l’éclosion (premier cas) ___________________________________(A/M/J) 
Date de fin de l’éclosion : ________________________________________________(A/M/J) 
Date de fin de symptômes du dernier cas : ___________________________________(A/M/J) 

Suspension temporaire des admissions :  �   oui  �   non 
 

VARIABLES RÉSULTATS 

Nombre total d’unités (services, étages) affectés d ans 
l’installation (précisez) 

 

VARIABLES POUR LES RÉSIDANTS/PATIENTS 

1.  Nombre total de résidants / patients de l’insta llation (T)  

2.  Nombre total de résidants / patients affectés ( M)  

• Nombre total de spécimens prélevés  

• Nombre total de spécimens positifs pour un norovirus ou 
autre 

 

• Nombre de cas masculins  

• Nombre de cas féminins  

• Nombre de personnes hospitalisées  

• Date de début de symptôme du premier cas  

• Date du début de symptôme du dernier cas  

• Nombre total de résidants/patients avec complications 
(précisez le type de complications) 

 

• Nombre total de décès (précisez la ou les causes de 
décès) 

 

3.  Âge des résidants affectés  

• Le plus jeune  

• Le plus âgé  

• La moyenne d’âge  

4.  Durée moyenne des symptômes (en heures ou en jo urs)  

5.  Période d’incubation moyenne (en heures ou en j ours)  

6.  Taux d’atteinte (TA) parmi les résidants/patien ts   

Note : TA = M/T x 100 



 
VARIABLES RÉSULTATS 

VARIABLES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL  
1.  Nombre total de membres du personnel de l’insta llation (T)  

2.  Nombre total de membres du personnel affectés ( M)  

 Date des symptômes du premier cas  

 Date des symptômes du dernier cas  

• Nombre total de spécimens prélevés  

• Nombre total de spécimens positifs pour un norovirus ou autre  

• Nombre de cas masculins  

• Nombre de cas féminins  

• Nombre de personnes hospitalisées  

• Date du début de symptôme du premier cas  

• Date du début de symptôme du dernier cas  

• Nombre total de membres du personnel avec complications 
(précisez le type de complications) 

 

• Nombre total de décès (précisez la ou les causes de décès)  

3.  Âge des cas  

• Le plus jeune  

• Le plus âgé  

• La moyenne d’âge  

4.  Durée moyenne des symptômes (en heures ou en jo urs)  

5.  Période d’incubation moyenne (en heures ou en j ours)  

8.  Taux d’atteinte (TA) parmi les résidants/patien ts (voir note)  
Note : TA = M/T x 100 

 
Complété par : ____________________________   Date :  _____________   Téléphone : _________ 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  Les d onnées fournies seront colligées dans le 
registre provincial ÉCLOSIONS à des fins de surveil lance épidémiologique.   
 

À la fin de l’éclosion, veuillez retourner le formu laire complété à la 
Direction de santé publique (DSPublique) 

Madame Dorine Girard 
Télécopieur : 418 545-0835  

 
Novembre 2015  


