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Cette présentation est animée et doit être présentée à l’aide d’une version 2003 
ou supérieure de Microsoft Powerpoint.

Les commentaires et les images inclus tout au long de cette présentation sont basés 
selon la 3e édition du guide de rédaction des documents cliniques à l’intention des 
techniciens ambulanciers paramédics (février 2009) et sont conformes à l’édition 02-
2009 du RIP.
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Objectifs du nouveau RIPObjectifs du nouveau RIP
• Améliorer la qualité de la documentation clinique

• Chronologie de l'information versus l'évolution de l'intervention 
• Document complet 
• Pertinence de l'information

• Diminuer les irritants sur le terrain
• Dédoublement de l'information 
• Facilité à compléter 
• Disponibilité d'espaces pour les notes 
• Légendes et aides à la rédaction

• Diminuer le temps de rédaction des formulaires
• Première étape du projet d’informatisation des formulaires
• Moins de formulaires à remplir

Objectifs du rapport d’intervention préhospitalière tant pour la version Urgences-
santé (AS-803M) que pour la version provinciale (AS-803P).

2



Les origines du projetLes origines du projet

Février 2005

Première ébauche manuscriteMaquette originalePremière version informatiséeDisposition chronologique systématiséeSuccession rapide de prototypesVersion cahier - Août 2008

Aperçu rapide des débuts du projet (ébauche manuscrite et maquette originale), son 
évolution et les rectos et versos de chacune des pages.

3



RIP 2009RIP 2009

Recto/verso du RIP en guise d’entrée en matière.
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Approche systApproche systéématismatisééee

Principe de C.H.A.R.T.E.

C : Chief complaint (plainte principale)

H : History (histoire présente)

A : Assessment (évaluation)

R : R
x

(médicaments, traitements)

T : Transport (transport et traitements)
E : Exceptions (situations d’exceptions)

Le RIP est élaboré selon l’approche chronologique et par système proposée par le 
principe de C.H.A.R.T.E.
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Un RIP par contactUn RIP par contact--patientpatient

PICTAP 2007

« Un formulaire clinique doit être rédigé pour toutes les 

interventions où le technicien ambulancier paramédic a eu 

contact avec un patient, ceci inclut : transports primaires 

URGENTS ou NON URGENTS, transports secondaires 

(interétablissements) avec ou sans escorte, retours à

domicile et, tout particulièrement, les interventions qui se 

concluent par un refus de transport. »

Page 4 des PICTAP 2007 et page 5 du Guide de rédaction des documents cliniques 
à l’intention des techniciens ambulanciers paramédics :

Un RIP doit être rédigé dès qu’il y a eu contact patient, même dans les cas de 
transports interétablissements contrairement au texte de la procédure 2020 
d’Urgences-santé.

Légalement, ce qui n'est pas inscrit est réputé non fait ou non constaté.
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RIP 2009RIP 2009

Survol des différentes sections du 
formulaire AS-803M

Survol section par section du RIP.

Le RIP porte également le numéro DT-9179 au niveau de son code à
barres en prévision de la numérisation en centre hospitalier.
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EnEn--têtetête

• Code à barres
• Numéro de dossier CH
• Numéro d’événement

• Nom de l’usager
• Numéro d’assurance maladie, date de naissance
• Code clinique, priorité de l’appel et lieu de prise

en charge

Numéro de dossier CH

Numéro d’événement : numéro complet de l’intervention (date en format « AA MM JJ », 
numéro séquentiel de l'événement - un numéro à 4 chiffres compris entre 0001 et 9999, 
numéro du patient et numéro du véhicule ambulancier.

Code clinique : code tel que transmis par le Centre de communication santé.

Priorité: priorité de 1 à 8 accordée à l’appel et transmise par le Centre de communication 
santé. S’il s’agit d’une ressource supplémentaire demandée par une équipe déjà présente sur 
un appel, écrire 16 (10-16 = non urgent) ou 30 (10-30 = urgent). Indiquer s’il s’agit d’une 
disponibilité spéciale (10-90) ou d’un événement impromptu (10-08).

Lieu de prise en charge : sous forme d'un code numérique. La liste des codes de prise en 
charge se trouve au verso du RIP. On peut préciser davantage ce lieu dans la sous-section 
PLAINTE PRINCIPALE. Indiquer s’il s’agit d’un transport interétablissements ou d’un soutien 
technique, si c’est le cas, indiquer le numéro de la ressource ambulancière qui a fait la 
demande.

Numéro de dossier CH : numéro de dossier du patient au centre hospitalier receveur, s’il existe 
et s’il est connu. Si inconnu ou non disponible, ne rien inscrire.

Nom de famille et prénom : nom de famille et prénom usuel du patient en majuscules. Si 
inconnu ou non disponible, ne rien inscrire ou inscrire INCONNU.

Numéro d’assurance maladie : si inconnu ou non disponible, ne rien inscrire.

Date de naissance : date en format « AAAA MM JJ »; si inconnue ou non disponible, ne rien 
inscrire.
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Histoire prHistoire préésentesente

• Sexe, âge et plainte principale du patient
• Difficulté à communiquer ou non coopération
• Cinétique de traumatisme basée sur les impacts à

haute vélocité définis dans les PICTAP 2007
• Antécédents médicaux diagnostiqués• Allergies et exclusions au programme de

soulagement des symptômes
• Histoire obstétricale de la patiente• Médicaments prescrits• Maladies infectieuses• ACR et critères médico-légaux

Plainte principale : indiquer le sexe et l'âge du patient. De quoi se plaint-il ou de quoi la scène a-t-elle 
l’air au moment de votre arrivée? Indiquer tout problème de communication (barrière linguistique, non-
coopération, agressivité, etc.)
Biomécanismes : le type et la nature du traumatisme, critères d’impact à haute vélocité et autres 
informations relatives à l’impact dont la vitesse, s’il y a eu une chute ou tout autre type d’impact jugé
majeur.
Antécédents médicaux : si le patient n’a aucun antécédent, noircir la case AUCUN; si l’information n'est 
pas disponible, noircir la case INCONNU. Si nécessaire, préciser davantage à la section PLAINTE 
PRINCIPALE.
Allergies : si le patient n’a aucune allergie, noircir la case AUCUNE; si l’information n'est pas disponible, 
noircir la case INCONNUE. Si nécessaire, préciser davantage à la section PLAINTE PRINCIPALE.

Maladies infectieuses : si le patient n’a aucune maladie infectieuse, noircir la case AUCUNE; si 
l’information n'est pas disponible, noircir la case INCONNUE. Si nécessaire, préciser davantage à la 
section PLAINTE PRINCIPALE.

Grossesse : indiquer s’il y a certitude ou non de grossesse; ne rien écrire signifie une réponse négative; 
date des dernières menstruations ou la période de gestation (en nombre de semaines dans le cas de 
certitude de grossesse); histoire obstétricale (G-P-A) ; temps moyen entre les contractions, perte de 
liquide amniotique, indiquer si la grossesse est à risque élevé (GARE). Pour toute femme en âge de 
procréer et qui présente des douleurs abdominales, on devrait minimalement relever la date des dernières 
menstruations et vérifier la possibilité de grossesse en cours.

Médicaments : si le patient prend actuellement des médicaments et s’il prend des anticoagulants. 
Apporter, si possible, les médicaments au centre hospitalier receveur. Ne pas lister de médicaments sur 
le RIP.

ACR : ACR témoigné avec l’heure. Vérifier l'applicabilité des protocoles MED.-LEG. 2, MED.-LEG. 3 et 
MED.-LEG. 4; indiquer ensuite le rythme initial au moment du début de l’intervention. Indiquer si un 
premier intervenant ou un premier répondant a débuté la RCR ou a utilisé un DEA avant votre arrivée et 
spécifier le nombre de chocs donnés. S’il y a eu utilisation d’un MDSA, spécifier le nombre de chocs 
donnés, s’il y a lieu. Spécifier l'heure à laquelle l’intervention (RCR) a débuté peu importe par qui, et celle 
à laquelle le premier choc des paramédics a été donné. Si l'un des intervenants peu importe lequel
rapporte un retour de pouls durant son intervention (même si on l’a perdu par la suite), indiquer l'heure et 
spécifier si le pouls était toujours présent à l'arrivée au centre hospitalier.
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ÉÉvaluation par systvaluation par systèèmeme

• Heure d’arrivée et nature réelle du cas• Soutien médical• Évaluation de la douleur (O-P-Q-R-S-T)• Apparence de la peau du patient

• Évaluation par système

• Évaluation traumatologique

Heure d'arrivée : heure d’arrivée auprès de l’usager (peut être différente de l'heure rapportée sur 
les lieux indiquée par la RAO ou par le Centre de communication santé).
Nature réelle du cas : telle que perçue par les paramédics (peut être différente du code émis par le 
Centre de communication santé). Décrit une situation actuelle ou passée (par ex. : conscience 
altérée avant l'arrivée des techniciens ambulanciers paramédics et retour à la normale entretemps). 
Il ne s'agit pas de poser un diagnostic, mais de choisir le meilleur terme descriptif à la situation. 
N’écrire qu’un seul code, le plus pertinent même si plus d’un pourrait s’appliquer.
Soutien médical : heure à laquelle le contact a été établi ainsi que le type de contact (en personne, 
par radio ou par téléphone). Si possible, indiquer le nom du médecin. Si vous n’obtenez aucune 
réponse de la part du soutien médical, inscrire l’heure à laquelle la tentative infructueuse a été
initiée. Cette section doit également être utilisée pour permettre l’identification d’un médecin sur 
place. Ajouter le numéro de pratique du médecin lorsque disponible.
Évaluation de la douleur : O-P-Q-R-S-T de l'événement en termes ou en mots simples pour une 
référence rapide. Il est essentiel d’inscrire l’heure, même approximative, de l’apparition des signes 
et symptômes dans les cas de DTOCP.
Évaluation par système : évaluation de 4 systèmes de façon indépendante. Dans le cas du 
système musculo-squelettique, une ouverture à droite de cette section nous dirige à l'ÉVALUATION 
OBJECTIVE DU TRAUMATISÉ où on peut indiquer sur le dessin l'endroit précis des traumatismes que 
présente le patient . Les critères de traumatologie tertiaire (PICT) sont présents sous le croquis, ainsi 
que l’emplacement des traumatismes pénétrants nécessitant la traumatologie tertiaire soit de la tête 
au coccyx (sous le pubis à l’avant) inclusivement. L’abdomen a été divisé en 4 quadrants. Dans le 
cas de BRÛLURES, un espace résume le pourcentage de la surface corporelle atteinte. Indiquer le 
résultat de l’IPT ou de l’ÉTP. Dans le cas de la dernière sous-section (PARTICULARITÉS, 
ÉVOLUTION), on peut ajouter toute information clinique en rapport à la situation présente ou 
concernant l’évolution du patient durant le transport.
Apparence de la peau : permet de rapporter ce qui a trait à la coloration, la température ou la 
texture de la peau du patient.
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Signes vitaux et traitementsSignes vitaux et traitements

2

3

4

• Jusqu’à 5 ensembles de signes vitaux et de
données cliniques dynamiques

1

5

• Jusqu’à 10 traitements ou médicaments
• Rythme cardiaque avant et après l’administration
• Température et capnométrie

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Heure : heure à laquelle l'information a été saisie.

Respiration : nombre de respirations par minute. Spécifier SUPERFICIELLE, LABORIEUSE et/ou 
TIRAGE. Ne rien spécifier implique une respiration normale, ample et régulière.

Pouls : pulsations cardiaques à la minute. Spécifier artère RADIALE ou CAROTIDIENNE et si le pouls est 
IRRÉGULIER. Ne pas noircir cette dernière case sous-entend que le patient a un pouls régulier.

Tension artérielle : (SYSTOLIQUE/DIASTOLIQUE) ou (SYSTOLIQUE/P).

Saturation : saturation sanguine en oxygène (pourcentage). Spécifier air ambiant (AA) ou sous oxygène 
(O2).

État de conscience : niveau de conscience (échelle AVPU) qui décrit le mieux l’état du patient. Spécifier si 
le patient était ORIENTÉ dans les 3 sphères.

Échelle de coma de Glasgow : inscrire tous les chiffres ayant servi au calcul.

Glycémie : prise de la glycémie capillaire.

Température : un seul endroit est réservé à la température buccale.

Échelle de dyspnée : difficulté respiratoire accusée ou exprimée par le patient, selon une échelle de 0 à
10.

Échelle de douleur : n'importe quel type de douleur accusée ou exprimée par le patient, selon une échelle 
de 0 à 10.

Capnométrie : lecture du capnographe en soins avancés.

Rx ou Tx : code de 3 lettres du médicament administré au patient. L’administration de chocs à l’aide d’un 
défibrillateur étant considérée comme un traitement, écrire dans cette case le mot CHOC.

Dose : dose exacte du médicament. Pour les techniciens ambulanciers paramédics en soins avancés 
seulement, mesure de l’énergie électrique administrée exprimée en nombre de joules.

Voie : voie d'administration du médicament administré au patient.

Rythme pour les techniciens ambulanciers paramédics en soins avancés seulement: rythme cardiaque 
AVANT et APRÈS l’administration des médicaments. Il est facultatif pour les paramédics en soins primaires 
de spécifier le rythme cardiaque avant et après l’administration de l’un des médicaments prévus au 
programme de soulagement des symptômes.
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InterventionsInterventions

• Interventions diverses pour les PSP et les PSA

Au moins une case de cette section doit être remplie. Ainsi, si aucun traitement n'a été effectué, noircir la case AUCUNE.

O2 : indiquer si de l’oxygène a été administré, spécifier la quantité délivrée à la minute et l’heure à laquelle le traitement a débuté.

Canule : spécifier si une canule oropharyngée ou nasopharyngée a été utilisée.

Assistance ventilatoire : de la part des paramédics, que ce soit à l’aide d’un masque de poche ou d’un ballon masque.

Succion : noircir la case s’il y a eu utilisation de la poire, de la succion portative, de la succion murale ou de tout autre dispositif de succion.

Oxylator : noircir la case si utilisé et spécifier à combien de centimètres d’eau l’appareil cyclait.

Intubation : spécifier intubation endotrachéale (préciser la grandeur et le nombre de millimètres d’insertion) ou par canule œsophago-trachéale. 
Indiquer l’état du VPO ainsi que l’heure à laquelle la Xe tentative d’intubation a été réussie. Concernant la canule oesophago-trachéale, 
inscrire à la sous-section RESPIRATOIRE de la section ÉVALUATION PAR SYSTÈME, le conduit utilisé servant à la ventilation du 
patient.

Capnométrie maximale atteinte : indiquer le nombre de millimètres de mercure de la capnométrie maximale atteinte.

Perfusion NS 0,9 % : indiquer IO ou IV, le calibre de l’aiguille et l’heure à laquelle la perfusion (jusqu’à deux perfusions par patient) a débuté. 
Spécifier le site exact de perfusion, le débit utilisé (TVO inclus) ainsi que le volume total injecté.

Thoracocentèse à l’aiguille, Cricothyroïdotomie et Intervention psychosociale : noircir s’il y a lieu.

MDSA : indique que le patient a été placé sous monitorage cardiaque, en 12 ou en 15 dérivations.

Cardioversion : noircir s’il y a lieu.

Stimulateur cardiaque externe : noircir s’il y a lieu; spécifier la fréquence de stimulation et la quantité d’énergie administrée.

Contentions : Noircir si utilisées.

Attelle de fixation : noircir si utilisée pour un membre. Dans le cas d’une attelle sous vide utilisée pour immobiliser totalement un enfant en bas 
âge, noircir la case du MATELAS IMMOBILISATEUR.

Glace, Nettoyage de plaie et Pansements : noircir la case si utilisé.

Collet cervical : noircir si utilisé et spécifier la taille choisie.

Kendrick Extrication Device, Matelas immobilisateur, Pédi-Pac, Planche dorsale et Scoop : noircir si utilisés.

Sortie rapide : noircir si appliquée.

Exérèse d’un corps étranger des voies respiratoires : noircir si appliquée; n’implique pas la méthode de Heimlich.

Accouchement : noircir s’il y a lieu et indiquer l’heure à laquelle l’accouchement en préhospitalier a eu lieu.

Indices d’APGAR : calculer et rapporter l’indice d’APGAR à la 1re et à la 5e minute de vie du bébé.

Protocoles utilisés : inscrire jusqu’à trois protocoles utilisés sauf APP. et TRAU. APP.

Autre : inscrire toute intervention à laquelle ne correspond aucune case précitée.
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TransportTransport

• Transport au centre hospitalier
• Différentes méthodes de déplacement

Refusé : remplir si l’usager refuse spécifiquement le transport vers un CH. Ne pas noircir dans les 
cas de refus de civière ou de refus de soins si un transport a tout de même été effectué.

Annulé : le transport est annulé s’il y a eu un contact-patient mais qu’il n’est pas pris en charge par 
les techniciens ambulanciers paramédics. Par exemple, dans les cas de MED.-LEG. 2, 3 et 4 ou 
lorsque les policiers le prennent en charge.

Destination : spécifier le CH receveur (nom complet ou code à 4 lettres).

Répartition : code de répartition des patients entre les CH.

Heures en direction, d’arrivée et de triage : les heures en direction et d’arrivée au CH, peu importe 
le niveau d’urgence du transport effectué. Indiquer également l’heure à laquelle le triage a débuté.

ÉTG : code (de 1 à 5) relatif à l’échelle canadienne de triage et de gravité. Afin d'inscrire le code 
approprié, un projet de l'utilisation de l'ÉTG sera mis en place en incluant les outils permettant sa 
rédaction. En attendant, se référer au guide de poche provincial.

Déplacement de l’usager et transport : modalités de déplacement de l’usager, d’abord vers 
l’ambulance puis vers le CH. Plus d’une case peut être noircie. Une case CH avisé a été ajoutée.
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Refus de servicesRefus de services

• Évaluation de
l’aptitude du
patient à
refuser un
service

• Service refusé,
circonstances
du refus

Quelques énoncés servent d’abord à établir si le patient est apte à refuser un service ou le transport.

Le texte en français ou en anglais doit être lu au patient et être bien compris afin de permettre un choix libre et 
éclairé.

Le patient et, idéalement, un témoin signent et on indique l'identité du répondant qui signe au nom du patient. Si un 
policier signe en tant que témoin du refus, remplir la section ASSISTANCE POLICIÈRE.

Indiquer les circonstances du refus; dans le cas d’un refus concernant le choix du centre hospitalier proposé, 
indiquer l’identité du centre hospitalier refusé et s’il s’agit d’un des types de refus à risque, indiquer son numéro. 

Spécifier clairement le type de service refusé et les raisons ou les circonstances entourant ce refus.

Si le patient est finalement pris en charge par les policiers, remplir obligatoirement la sous-section ASSISTANCE 
POLICIÈRE.
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Assistance policiAssistance policièèrere

• Identification des policiers qui assistent lors de
l’intervention, qui prennent en charge ou qui
accompagnent à bord de l’ambulance

• Présence d’intervenant(s) en situation de crise

Si applicable, préciser l’identité du corps policier présent sur les lieux de 
l’intervention, le numéro d’événement (des policiers), leur numéro de véhicule et 
matricule.

Noircir la case appropriée si les policiers accompagnent au CH à bord de 
l’ambulance et si un intervenant en situation de crise était présent sur les lieux.
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AuthentificationAuthentification

• Signature des deux intervenants
• Numéro et niveau de soins
• Espace réservé pour la signature d’un médecin

ou d’un stagiaire

La signature du document est une obligation légale, car elle atteste des gestes posés 
par chacun. Ainsi, le technicien ambulancier paramédic no 1 est responsable de 
l’intervention clinique alors que le technicien ambulancier paramédic no 2 est en 
soutien à son coéquipier. Chacun d’entre eux signe pour les gestes qu’il a posés et 
non pour les gestes de son partenaire. Les initiales ne sont pas acceptées sur ce 
document. À gauche, l'évaluateur du patient signe, spécifie son niveau de soins et 
inscrit son numéro d'identification. À droite, son partenaire signe et indique également 
son niveau de soins ainsi que son numéro d'identification. Afin d’authentifier les soins 
prodigués, les paramédics doivent signer le formulaire. Un stagiaire ou un médecin 
peuvent signer sur l’espace réservé à cette fin, sous la signature du technicien 
ambulancier paramédic no 1.
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Aides Aides àà la rla réédactiondaction

Il s’agit du verso du formulaire.
Le verso de chacun des côtés (gauche et droit) a été conçu pour permettre de remplir le 
recto en tournant simplement une moitié du formulaire à la fois.
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Rapport complRapport compléémentairementaire

Vue rapide du rapport complémentaire en guise d’entrée en matière.
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Objectifs du projetObjectifs du projet

Améliorer la qualité de la documentation clinique :

• Suite du RIP si l’espace est insuffisant
• Remplace le rapport d’accès forcé
• Remplace le rapport du paramédic
• Nouveau rapport d’incident ou d’accident

Objectifs du rapport complémentaire (AS-803-RC), que ce soit la version Urgences-
santé (AS-803M-RC) ou la version provinciale (AS-803P-RC).
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Rapport complRapport compléémentairementaire

Survol des différentes sections du 
formulaire AS-803M-RC

Survol des différentes sections du rapport complémentaire, section par section. Ce 
document porte également le numéro DT-9180 au niveau de son code à barres en 
prévision de la numérisation en centre hospitalier

20



EnEn--têtetête

• Code à barres
• Numéro de dossier CH
• Numéro d’événement

Numéro de dossier CH

• Nom de l’usager
• Numéro d’assurance maladie, date de naissance
• Code clinique et heure de l’événement
• Lieu de l’événement
• Identification des autres intervenants
• Sujet du rapport complémentaire
• Vocation du rapport complémentaire

Numéro d’événement : numéro d’événement au complet de l’intervention (date en format « AA MM JJ », numéro 
séquentiel de l'événement - un numéro à 4 chiffres compris entre 0001 et 9999, numéro du patient et numéro du 
véhicule ambulancier).
Date de rédaction : date au moment de la rédaction. Peut être différente de celle de l’événement original.
Annexe au RIP ou Incident ou Accident : si le rapport complémentaire sert d’annexe à un RIP, indiquer le numéro du 
formulaire auquel il se réfère. Il s’agit du numéro imprimé en rouge et situé en haut à droite du RIP. S’il s’agit d’un 
incident ou d’un accident, spécifier de quel type d’incident ou d’accident il s’agit en remplissant la section TYPE 
D’ÉVÉNEMENT. Se référer à la procédure en vigueur pour le cheminement des documents selon la vocation qui aura 
été donnée au rapport complémentaire.
Rapport du technicien ambulancier paramédic : si le rapport complémentaire sert de rapport de paramédic, soit un 
rapport de nature purement administrative, ne noircir aucune des deux cases. L’original doit être remis au supérieur 
hiérarchique qui reçoit le rapport complémentaire et la copie jaune peut être conservée par le technicien ambulancier 
paramédic à condition qu’aucune information nominative ne se trouve sur le document. Le cas échéant, les deux pages 
doivent être remises au supérieur hiérarchique.
Identification de l’usager ou de la personne visée : nom au complet du patient ou de la personne visée, numéro 
d’assurance maladie et date de naissance. Si l’une ou l’autre de ces informations est inconnue ou manquante, inscrire 
INCONNU ou laisser le champ vide. Il est inutile de remplir cette section si ce rapport sert d’annexe à un RIP et qu’on a 
indiqué plus haut le numéro d’événement.
Sujet : sujet du rapport en quelques mots dans les cas d’incident, d’accident ou de rapport du paramédic seulement.
Lieu de l’événement : lieu où l’événement s’est produit dans les cas d’incident, d’accident ou de rapport du 
paramédic. Il est facultatif de spécifier les lieux de l’événement si le rapport complémentaire sert d’annexe à un RIP 
préexistant.
Autres intervenants : indiquer la présence de tout autre intervenant s’il y a pertinence avec le sujet du présent 
rapport.
Heure de l’événement : heure (réelle ou estimée) de l’événement, s’il y a lieu dans les cas d’incident, d’accident ou de 
rapport du paramédic. Il est facultatif de spécifier l’heure si le rapport complémentaire sert d’annexe à un RIP.
Code clinique : cette information est requise dans le cas d’accès forcé à un domicile ou à un véhicule.

21



Rapport et type dRapport et type d’é’évvéénementnement

• Section rapport qui peut
comprendre du texte, un
croquis, des signes
vitaux, des traitements
ou des médicaments

• Type d’événement (incident ou accident)
• Rapport d’accès forcé

• Mesures prises
• Identification de la personne avisée

Section RAPPORT : permet de décrire la situation selon la vocation donnée au rapport complémentaire. Cet espace 
ligné sert au rédacteur à écrire ou à dessiner un croquis. Dans le cas d’annexe à un RIP, on poursuivra la rédaction du 
texte là où on l’avait interrompue sur le RIP original. Dans le cas d’un incident ou d’un accident, le paramédic devra 
décrire les circonstances entourant l’événement. Les sections TYPE D’ÉVÉNEMENT et MESURES PRISES sont alors 
également à compléter. Dans le cas d’un rapport de paramédic, le rédacteur décrira la situation de nature 
administrative qu’il désire déclarer. Les sections TYPE D’ÉVÉNEMENT et MESURES PRISES peuvent également être 
complétées au besoin.
Type d’événement : dans cette section, préciser la nature de l’événement qui inclut la possibilité d’accès forcé. On y 
indique le type d’incident ou d’accident et les explications seront inscrites dans la section RAPPORT. Dans le cas d’un 
accès forcé, on spécifie l’adresse du lieu qui a été forcé. Remplir la section ASSISTANCE POLICIÈRE au besoin. Le 
cas échéant, spécifier si au moment du départ des paramédics les lieux étaient sécurisés ou si une tierce personne 
s’en porte garante.
Mesures prises : dans cette section réservée aux incidents / accidents ou au rapport du paramédic, on identifie les 
mesures ou les actions à prendre susceptibles de permettre la prévention de la récurrence d’un tel événement. Il ne 
s’agit pas ici d’accuser un individu ou un groupe d’individus, mais de proposer des pistes de solutions permettant la 
résolution d’un problème. Au bas de la section, un espace est prévu pour y indiquer le nom et la fonction de la 
personne avisée de l’événement, ainsi que l’heure à laquelle l’avis a été signifié. On peut également utiliser cette sous-
section pour permettre au supérieur hiérarchique d’en signer la réception.
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AuthentificationAuthentification

• Signature des deux intervenants
• Numéro et niveau de soins
• Espace réservé pour la signature d’un médecin

ou d’un stagiaire

La signature du document est une obligation légale car elle atteste des gestes posés 
par chacun. Ainsi, le paramédic no 1 est responsable de l’intervention clinique alors que 
le paramédic no 2 est en soutien à son coéquipier. Chacun d’entre eux signe pour les 
gestes qu’il a posés et non pour les gestes de son partenaire. Les initiales ne sont pas 
acceptées sur ce document. À gauche, l'évaluateur du patient signe, spécifie son 
niveau de soins et inscrit son numéro d'identification. À droite, son partenaire signe et 
indique également son niveau de soins ainsi que son numéro d'identification. Afin 
d’authentifier les soins prodigués, les paramédics doivent signer le formulaire. Un 
stagiaire ou un médecin pourront signer sur l’espace réservé à cette fin, sous la 
signature du paramédic no 1.
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Merci!Merci!

MBP
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