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Quel règlement est prioritaire entre le Règlement sur les activités professionnelles pouvant 

être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence et le Règlement sur 

les services de garde éducatifs à l’enfance quant à l’utilisation de l’épinéphrine en auto-

injecteur lors d’une réaction allergique grave de type anaphylactique? 

Cette réponse s’adresse aux formateurs du programme « Administration d’épinéphrine pour les 

réactions allergiques graves de type anaphylactique» qui enseignent aux intervenants des 

centres de la petite enfance (CPE).  Ce programme s’adresse aux secouristes. 

La question que vous nous posez est une question d’ordre légal et non clinique. Elle porte donc 

à différentes interprétations selon les individus et à différents points de vue selon 

l’interprétation des différents juristes. Notre interprétation est que le Règlement sur les activités 

professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers 

d’urgence est un règlement qui s’applique en situation d’urgence et qui a pour objectif de 

permettre à un individu autre qu’un professionnel de la santé de poser un geste qui permet de 

sauver une vie.  

Malgré l’existence du Règlement sur les services de garde éducatif à l’enfance qui est plus 

restrictif que le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre 

des services et soins préhospitaliers d’urgence, nous croyons que les gestes permis par ce 

dernier pourraient être posés par un intervenant de CPE pour sauver une vie. 

6 avril 2016 

Pouvons-nous utiliser un auto-injecteur périmé? 

La date de péremption des auto-injecteurs devrait être respectée et des mécanismes de rappel 

devraient être instaurés pour assurer la sécurité. Toutefois, en situation d’urgence, lorsqu’aucun 

autre auto-injecteur n’est disponible, il n’est pas contre-indiqué d’administrer un auto-injecteur 

périmé. 

18 août 2017 

Pouvons-nous administrer de l’épinéphrine à un patient connu cardiaque? 

En situation d’anaphylaxie, il n’existe aucune raison de ne pas administrer (contre-indication) 

l’épinéphrine. Par contre, lorsque la situation n’est pas certaine, il faut être prudent à 

administrer de l’épinéphrine à certains patients, notamment les patients avec maladie 

coronarienne connue (angine, infarctus) et les patients âgés; ils sont plus à risque de 

complications suite à l’administration d’épinéphrine. Lorsqu’il est évident qu’il s’agit d’une 

réaction anaphylactique, il ne faut jamais hésiter à administrer l’épinéphrine, même à ces 

patients. 

18 août 2017 

Pourquoi distinguer dans la formation la personne connue allergique et la personne non 

connue allergique, s'il ne s’agit pas d’un critère d’inclusion? 

Deux programmes de formation demeurent disponibles au Québec. Un programme s’adresse aux 

intervenants qui sont plus susceptibles d’être exposés à des personnes connues allergiques 
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(1,5 h) versus un autre programme pour les intervenants qui sont appelés à intervenir autant 

dans un contexte où la personne est connue ou est non allergique (4 h). La formation de 4 heures 

permet une meilleure maîtrise de la reconnaissance des symptômes de la réaction allergique, 

élément déterminant de l’intervention quand le diagnostic n’est pas déjà connu. 

18 août 2017 

Comment expliquer la défaillance cardiaque (choc) à des non-professionnels? 

La défaillance cardiaque se caractérise par des symptômes sévères impliquant le système 
circulatoire. Ex. : étourdissement majeur, perte de conscience, grande faiblesse, difficulté à 
marcher. 

18 août 2017 

Comment expliquer la détresse respiratoire versus la difficulté respiratoire à des non-
professionnels? 

Il importe de bien distinguer ces termes, car ils ne réfèrent pas au même gradient de sévérité. 

Une difficulté respiratoire est un symptôme (plainte exprimée par le patient) qui peut n’être 
accompagné d’aucun signe (externe). Ex. : dyspnée, sensation de manque d’air, etc.  

La détresse respiratoire est une difficulté respiratoire sévère, impliquant l’utilisation significative 

des muscles accessoires, sans besoin de ventilation assistée immédiate. L’absence de bruits 

respiratoires à l’auscultation ou la présence de stridors associés à la difficulté respiratoire sévère 

doit amener l’intervenant à considérer la situation comme grave, et à agir promptement. 

18 août 2017 

Devons-nous considérer à la fois l’urticaire et l’angiodème comme un critère d’inclusion ou 

devons-nous les considérer isolément (2 critères séparés)? 

Il faut considérer l’urticaire comme un symptôme et l’angiodème comme un symptôme et non 

l’addition des deux symptômes. 

18 août 2017 

Avons-nous reçu une recommandation du ministère pour les intervenants ayant reçu la 
formation avant août 2016? 

Il revient à l’établissement de définir la conduite à suivre.  Le MSSS n’a pas émis de 
recommandations en ce sens.  

Toutefois, il serait jugé opportun d’offrir une mise à jour aux intervenants formés avant 2016, 
puisque des modifications importantes ont été apportées et touchent l’indication du traitement. 
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En l’absence de modifications importantes, il est recommandé de reprendre la formation aux 
3 ans.  

18 août 2017 

Pourquoi les réponses de la question # 9 du prétest sont-elles modifiées diamétralement?   

Quel est le risque immédiat de l’utilisation de l’auto-injecteur? 

a) Infection au site de l’injection; 
b) Injection accidentelle de l’épinéphrine dans un doigt; 
c) Piqûre accidentelle du secouriste avec l’aiguille contaminée; 
d) Saignement important au site de l’injection. 

Les auto-injecteurs de nouvelle génération ne laissent plus l’aiguille sortie de l’appareil post-
injection, réduisant ainsi le risque de piqûre avec une aiguille souillée. 

18 août 2017 

Quels sont les principaux changements de la mise à jour 2016? 

Deux éléments principaux ont été changés dans le protocole d’intervention : les critères 

d’inclusion et les fréquences de réadministration. Ils ont été modifiés pour se coller aux 

recommandations internationales en vigueur. 

18 août 2017 

Pourquoi signaler au directeur médical régional du service préhospitalier toutes réactions 

allergiques sévères de type anaphylactique? 

L’école est responsable de signaler, au directeur médical régional des SPU, toute réaction 

allergique sévère de type anaphylactique. Cette information permet de répertorier le nombre 

d’interventions de ce type afin de les analyser dans le cadre des suivis des programmes 

d’administration d’épinéphrine en préhospitalier (premier intervenant-PI, premier répondant-PR, 

technicien ambulancier paramédic-TAP). Ceci permet d’évaluer la pertinence des éléments du 

programme/protocole. 

18 août 2017 

Le temps recommandé pour dispenser la formation est de 1.5 h. Doit-elle absolument durer 

tout ce temps? 

La durée estimée pour dispenser toute l’information dans la forme prévue est de 1.5 h. Par 

contre, selon le nombre de participants, il est possible que cette transmission d’informations 

prenne légèrement moins de temps. L’important est de couvrir toutes les sections de la 

formation. 

18 août 2017 

http://www.oiiq.org/faq/est-ce-que-les-outils-seront-disponibles-en-anglais
http://www.oiiq.org/faq/pourquoi-signaler-au-directeur-medical-regional-du-service-prehospitalier-toutes-reactions-aller
http://www.oiiq.org/faq/pourquoi-signaler-au-directeur-medical-regional-du-service-prehospitalier-toutes-reactions-aller
http://www.oiiq.org/faq/le-temps-recommande-pour-dispenser-la-formation-est-d-une-15-h-doit-elle-absolument-durer-tout-c
http://www.oiiq.org/faq/le-temps-recommande-pour-dispenser-la-formation-est-d-une-15-h-doit-elle-absolument-durer-tout-c
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Lors d’une réaction allergique grave de type anaphylactique chez un jeune qui n’a pas d’auto-

injecteur, est-il possible ou recommandé d’utiliser celle d’un jeune connu allergique? 

Oui. Il n’y a pas de réglementation qui empêche d’utiliser un auto-injecteur au commun ou celui 

d’un autre enfant. 

18 août 2017 

Est-ce que l’école a l’obligation de posséder un auto-injecteur junior et adulte? 

Actuellement, il n’y a pas de règlement obligeant les écoles à posséder un auto-injecteur. Par 

contre, si l’école organise son environnement pour répondre au besoin des jeunes pouvant 

présenter un choc anaphylactique, il serait pertinent de trouver dans une trousse d’urgence des 

auto-injecteurs correspondant aux poids des élèves et enseignants présents à l’école (p. ex. : 

adulte, junior). 

18 août 2017 

À quelle fréquence est-il suggéré de reprendre la formation? 

Cette formation devrait être reprise tous les trois ans et une mise à jour peut être offerte 

annuellement ou au besoin. La forme de la mise à jour est laissée à la discrétion de l’infirmière. 

18 août 2017 

Doit-on évaluer individuellement tous les intervenants ou comment procéder à l’évaluation 

des intervenants lors de la session pratique? 

Oui. Une grille doit être remplie pour chaque participant. Par contre, puisque le temps ne permet 

que quatre scénarios, les participants devront être évalués en groupe de trois personnes. 

18 août 2017 

Est-ce que les sessions pratiques doivent faire partie de cette formation? 

Oui. L’apprentissage des concepts retenus pour cette formation est basé sur les ateliers 

pratiques. Ils sont cruciaux pour cette formation. 

18 août 2017 

Quelle est la distinction entre la formation de 1,5  h versus celle de 4 h? 

La formation de 4 h a été développée pour permettre un apprentissage de connaissances plus 

large que la formation de 1,5 h qui ne couvre que la population qui a déjà été diagnostiquée. La 

formation de 4 h permet aux participants de reconnaître les situations allergiques graves de type 

anaphylactique chez les patients connus allergiques, mais aussi chez les patients victimes de leur 

première réaction. 

18 août 2017 

http://www.oiiq.org/faq/lors-d-une-reaction-allergique-grave-de-type-anaphylactique-chez-un-jeune-qui-n-a-pas-d-auto-inj
http://www.oiiq.org/faq/lors-d-une-reaction-allergique-grave-de-type-anaphylactique-chez-un-jeune-qui-n-a-pas-d-auto-inj
http://www.oiiq.org/faq/est-ce-que-l-ecole-a-l-obligation-de-posseder-un-auto-injecteur-junior-et-adulte
http://www.oiiq.org/faq/a-quelle-frequence-est-il-suggere-de-reprendre-la-formation
http://www.oiiq.org/faq/doit-on-evaluer-individuellement-tous-les-intervenants-ou-comment-proceder-a-l-evaluation-des-in
http://www.oiiq.org/faq/doit-on-evaluer-individuellement-tous-les-intervenants-ou-comment-proceder-a-l-evaluation-des-in
http://www.oiiq.org/faq/est-ce-que-les-sessions-pratiques-doivent-faire-partie-de-cette-formation
http://www.oiiq.org/faq/quelle-est-la-distinction-entre-la-formation-de-15-h-versus-celle-de-4-h
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Il n’y a plus d’obligation pour le personnel scolaire de suivre une formation pour intervenir 

lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique. Devons-nous offrir quand même 

cette formation? 

Oui. Malgré la disposition législative actuelle qui n’oblige plus d’avoir suivi une formation pour 

intervenir, des mesures devraient être instaurées, visant à assurer que les jeunes, dont l’allergie 

est connue, reçoivent l’épinéphrine en temps utile et une formation est requise pour maximiser la 

compréhension du contexte et l’intervention. Cette formation doit être évidemment planifiée en 

collaboration avec la direction de l’école, afin d’assurer un encadrement sécuritaire pour cette 

activité en milieu scolaire. 

18 août 2017 

Est-ce qu’un ratio d’intervenants/formateur est recommandé? 

Oui. Ce ratio est de 12 participants maximum pour une formatrice. 

18 août 2017 

Doit-on tenir un registre du personnel formé? 

Oui. Nous recommandons de tenir un registre qui fera partie du dossier général de santé de 

l’école. Ces notes relatives à l’enseignement aux intervenants peuvent contenir les données de 

bases suivantes : date de la formation, l’identification de l’intervenant (ex. : nom), nom de 

l’infirmière formatrice, attestation de réussite ou d’échec. 

18 août 2017 

Doit-on remettre une attestation de participation aux intervenants après la session de 

formation? 

Non. Aucune attestation n’est remise aux participants après la réussite de cette formation. 

18 août 2017 

 

http://www.oiiq.org/faq/il-n-y-a-plus-d-obligation-pour-le-personnel-scolaire-de-suivre-une-formation-pour-intervenir-lo
http://www.oiiq.org/faq/il-n-y-a-plus-d-obligation-pour-le-personnel-scolaire-de-suivre-une-formation-pour-intervenir-lo
http://www.oiiq.org/faq/il-n-y-a-plus-d-obligation-pour-le-personnel-scolaire-de-suivre-une-formation-pour-intervenir-lo
http://www.oiiq.org/faq/est-ce-qu-un-ratio-d-intervenantsformateur-est-recommande
http://www.oiiq.org/faq/doit-on-tenir-un-registre-du-personnel-forme
http://www.oiiq.org/faq/est-ce-que-je-dois-remettre-une-attestation-de-participation-aux-intervenants-apres-la-session-d
http://www.oiiq.org/faq/est-ce-que-je-dois-remettre-une-attestation-de-participation-aux-intervenants-apres-la-session-d

