
APPRÉCIATION CLINIQUE  PRÉHOSPITALIÈRE AVANCÉE - MÉDICAL
(Algorithme universel d’évaluation des cas de type médical)

Sécuriser la scène et 
l’espace de travail

Éveillé ?
Protocole(s) 
approprié(s)

ABCD pour patient 
conscient (1)

Saturométrie et 
oxygénothérapie

Identifier 
la stabilité 

Signes vitaux de base:
Fréquence respiratoire et 

saturation
Fréquence cardiaque

T/A 

Protocole(s)  
approprié(s)  (3)

Transport au CH désigné 
par les SPU en fonction de 

la stabilité (4)

OUI

NON

Autres évaluations :
Glycémie capillaire PRN

Monitorage cardiaque PRN
ECG 12 dérivations PRN

Capnographie PRN
Température PRN

OPQRST -
SAMPLE

Examen physique PRN 
Appréciation de l’état 

neurologique (2)
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NOTES:
1. APPRÉCIATION PRIMAIRE - ABCD
- On inclut entre autres dans l’appréciation primaire les intervention suivantes: 

- L’auscultation.
- La vérification du pouls radial.
- L’évaluation neurologique sommaire (AVPU).

- Chez le patient inconscient, l’ouverture des voies respiratoires supérieures, la vérification de la ventilation 
et la prise du pouls carotidien en font aussi partie.

2. APPRÉCIATION SECONDAIRE
- Ces étapes s’appliquent en simultanée.
- La collecte de l’information reliée aux allergies doit être faite avant toute administration de médicament.
- Le cas échéant, une révision de l’ensemble des médicaments, si accessible physiquement ou via une 
liste, est un impératif avant l’administration de certains médicaments prévus dans les protocoles.  Cette 
information doit avoir été synthétisée par le TAPSA avant l’application de certains protocoles et 
l’administration de certains médicament.
- L’appréciation de l’état neurologique doit être faite à cette étape et inclut l’échelle de coma de Glasgow.

3. SUPPORT MÉDICAL
- Support médical (SA3-Support médical) doit être joint si la situation l’exige (interventions sous support 
médical direct)

4. TRANSPORT EN FONCTION DE LA STABILITÉ
- Lors de l’intervention, la stabilité du patient peut changer à la suite des soins cliniques administrés par le 
TAPSA.   Le transport doit répondre aux besoins que dicte, le cas échéant, ce nouvel état clinique 
(stabilité).

SA1
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impression

ABCD pour patient 
inconscient (1)
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Instable (atteinte significative dans les fonctions de l’ABCD)
- Problème de perméabilité des  voies aériennes
- Respiration ou oxygénation inefficace incluant  fatigue respiratoire
- Signes d’hypoperfusion (pâleur, diaphorèse)
- Absence de pouls radiaux
- Hypotension (TAS < 90 mmHg )
- Dyrythmies cardiaques avec hypoperfusion 
- État d’éveil à V, P ou U sur l’échelle d’AVPU

Application des 
protocoles appropriés 
et transport URGENT 
au centre désigné par 

les SPU

Application des 
protocoles appropriés 

et transport IMMÉDIAT 
au centre désigné par 

les SPU

Potentiellement instable (à risque):
- Douleur d’origine cardiaque probable
- Arythmies cardiaques avec une normodynamie
- Hématémèse, hématochézie ou méléna avec normodynamie
- Saignement vaginal (plus d’une serviette sanitaire complètement souillée q 15 
minutes) avec normodynamie

- Dysfonction neurologique aiguë avec normodynamie 
- Céphalée explosive ou très intense, subite ou jamais ressentie dans le passé
- ECG 12 dérivations suspect d’un syndrome coronarien aigu (SCA) selon les 
critère établis par les SPU

- Tout autre signe ou symptôme clinique, au jugement du TAPSA

Application des 
protocoles appropriés 
et transport au centre 
désigné par les SPU 

Stable:
- Aucune atteinte dans  l’ABCD   
- Aucun des signes ou symptômes décrits dans les catégories  "instable" et 
"potentiellement  instable".

MODES DE 
TRANSPORT

CRITÈRES D’INSTABILITÉ

Programme provincial de soins avancés
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(Algorithme universel d’évaluation des cas de type médical)

SA1

Échelle de coma de Glasgow (adulte)

Ouverture des Yeux

spontanée 4

à la voix 3

à la douleur 2

aucune 1

Réponse Verbale (meilleure réponse)

Orientée (4 sphères) 5

Confuse (désorientée) 4

Langage inapproprié 3

Sons incompréhensibles 2

Aucune 1

Réponse Motrice (meilleure réponse)

Obéit aux commandements 6

Localise la douleur 5

Retrait à la douleur 4

Flexion à la douleur 3

Extension à la douleur 2

Aucune 1

Total de l’échelle 3-15

Lorsqu’il est anormal (score < 15), le TAPSA doit 

détailler sur le RIP chacun des éléments mesurés par 

l’échelle de coma de Glasgow et indiquer l’heure où 

cette dernière a été effectuée.

Exemple :

Échelle de Glasgow : 11 : Y : 3, V : 4, M : 4)

La lettre « Y » fait référence à « l’ouverture des yeux »

La lettre « V » fait référence à la « meilleure réponse 

verbale »

La lettre « M » fait référence à la « meilleure réponse 

motrice »
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Informations à transmettre chronologiquement lors du 
préavis à la salle d’urgence du centre receveur

1. Numéro de véhicule et entreprise ambulancière;

2. Nom et titre (technicien ambulancier/paramédic en soins 
avancés); 

3. Le sexe et l’âge du patient; 

4. Le problème principal et l’heure du début des symptômes; 

5. L’état d’éveil sur l’échelle d’AVPU et l’échelle de Glasgow;

6. Les derniers signes vitaux complets (FR, SpO2, FC et T/A )
et au besoin T°, ETCO2, glycémie;

7. Les traitements donnés jusqu’à présent et les résultats des
interventions effectuées (ex. ECG 12D);

8. La réponse du patient aux traitements;

7. L’estimation de votre temps d’arrivée au centre receveur.


