
 

 

 

    

 

Direction de la qualité des soins préhospitaliers et de l’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes sur le point d’implanter dans votre milieu un programme d’accès à la 
défibrillation ou vous possédez déjà un défibrillateur externe automatisé. La Direction de 
la qualité des soins préhospitaliers et de l’enseignement d’Urgences-santé vous félicite de 
cette initiative qui aidera à solidifier notre chaîne d’intervention préhospitalière. De cette 
façon, vous contribuerez sûrement à la réduction du taux de mortalité et de morbidité relié 
à la mort subite d’origine cardiaque. 
 
Selon ses rôles et responsabilités, notre organisation se doit d’être au fait des activités 
reliées à la défibrillation sur son territoire (Montréal et Laval) et ainsi être en mesure d’en 
dresser le bilan. Pour ce faire, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint 
(annexe 1) en prenant soin d’y inscrire les renseignements le plus exactement possible et 
de nous le faire parvenir dans les meilleurs délais. De plus, dans l’éventualité où une 
intervention serait faite avec un de vos appareils, il sera important de nous faire parvenir 
les renseignements à l’aide du formulaire ci-joint (annexe 2) ainsi que les données qui 
auront été enregistrées par le DEA, le cas échéant. 
 
Afin de maximiser l’efficacité de votre programme d’accès à la défibrillation, nous 
désirons vous rappeler qu’il est fortement conseillé de vous assurer de la disponibilité des 
gens formés et entraînés à la réanimation cardiorespiratoire et à la défibrillation externe 
automatisée dans votre milieu ainsi que de voir au bon entretien de votre matériel. 
 
Le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre de 
services et soins préhospitaliers1 mentionne : 
 

« En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute 
personne ayant suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire, conforme 
aux normes de l’American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care ou reconnue par la Fondation 
des maladies du cœur du Québec et incluant l’utilisation d’un défibrillateur, peut 
utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation 
cardiorespiratoire. » 

 
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 
La Direction de la qualité des soins préhospitaliers et de l’enseignement 
                                                 
1 Code des professions  (L.R.Q., c. C-26, a 94, par h) 

Implantation d’un 
Programme d’accès à la défibrillation (PAD) 



 
ANNEXE I  

INFORMATIONS SUR LE SERVICE  

Programme de défibrillation externe automatisée (DEA) 
 
 
 
 
Date : _____ / _____ / _______ 
 
 
Nom du groupe d’intervenants DEA : _______________________________________________  
 
 
Site d’utilisation du DEA : ________________________________________________________  
 
 
Périodes de disponibilité du service :  
 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
 
Responsable du groupe d’intervenants DEA :  
 
 
Nom : _______________________________________________________________________  
 
 
Adresse : ____________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
 
Téléphone : (______) ______________________ 
 
 
Cellulaire : (______) __________________      Téléavertisseur : (____)____________________  
 
 
Courriel : __________________________________________________  
 
 
Organisme responsable de la formation : ____________________________________________  
 
 
Responsable de l’organisme de formation : __________________________________________  
 
 
Nombre d’intervenants actifs dans le service : ________________________________________  
 
 
Nombre d’appareils sur le site : ____________________________________________________  
 
 
Type d’appareil de DEA utilisé : ___________________________________________________  
 
Emplacement de l’appareil sur le site : ______________________________________________  
 



 
ANNEXE II 

RAPPORT D’ÉVALUATION D’INTERVENTION DEA  
 

Programme de défibrillation externe automatisée (DEA)  
(À compléter par les intervenants du service de DEA)  

 
Service de DEA : ______________________________________________________________ 
 
Histoire de cas :  
  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Endroit : _____________________________________________________________________ 
 
 
Date : _______________________________________________________________________ 
 
 
Heure approximative de l’appel au SPU (911) : _______________________________________ 
 
 
Heure approximative de l’ACR : ___________________________________________________ 
 
 
Heure de début de la RCR :  

par autre témoin avant intervention DEA : ______________________________________ 
 
 
Heure d’arrivée au chevet de l’intervenant DEA : ______________________________________ 
 
 
Heure d’arrivée du DEA au chevet du patient : _______________________________________ 
 
 
Heure d’arrivée du Service de premiers répondants : ______________________ 
 
 
Heure d’arrivée d’Urgences-santé : ____________________________________ 
 
 
Numéro du véhicule ambulancier (si disponible) : _________________________ 
 
Faire parvenir ce rapport le plus rapidement possible ainsi que les données du DEA à : 
 
Madame Diane Verreault 
Directrice  
Direction de la qualité des soins préhospitaliers 
et de l’enseignement 
Urgences-santé 
6700, rue Jarry Est 
Montréal  (Québec)  H1P 0A4 
Téléphone : (514) 723-5600 poste 5471 
Télécopieur : (514) 723-5790 


