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INTRODUCTION 

 

Le programme national d’intégration clinique (PNIC) a été institué par l’adoption du 

Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au Registre national 

de la main d’œuvre, le 9 juin 2011. 

Le PNIC a plusieurs objectifs dont l’évaluation des connaissances cliniques, 

l’approfondissement de certaines connaissances critiques, le rappel de certaines notions 

requises à l’intégration au milieu des SPU québécois et la diffusion des attentes au niveau 

comportemental. 

Le présent document a été développé en support aux candidats inscrits au PNIC en fonction 

de certaines observations et conclusions des sessions tenues précédemment. 

Il est requis que le présent document soit lu et étudié avant l’arrivée à la première journée 

du PNIC. Le questionnaire sur le code de conduite doit être rempli avant la journée 2. Le 

document doit aussi être apporté lors des 2 journées du PNIC. 

Bonne lecture et bonne chance ! 

 

L’équipe du PNIC. 
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1. REGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL 

DE LA MAIN D’ŒUVRE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS 
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2. PROGRAMME : «PROMOUVOIR L’EXCELLENCE» 
 

SERVICES PRÉHOSPITALIERS 
D’URGENCE

Promouvoir l’excellence !

Connaissez-vous l’effet papillon ?

Serait – il possible qu’un tout petit geste fait tous 
les jours pourrait avoir un effet grandiose ?

Quel est ce petit geste que vous pourriez faire 
aujourd’hui ?
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3. CODE DE CONDUITE – PROJET 

 

ÉTHIQUE ET PROFESSIONNALISME 

Beaucoup a été dit et discuté sur le sujet de l’éthique et du professionnalisme dans le milieu 

préhospitalier québécois, mais encore beaucoup trop de situations surgissent où leur 

absence partielle ou complète est notée. 

Les plaintes reçues de la part des patients ou des leurs proches ou témoins comportent 

généralement un élément commun : une insatisfaction quant à la façon dont elle a été 

traitée… humainement et non cliniquement. 

Le patient, les proches ou les témoins nous reprochent un manque : 

 D’écoute; minimalisation des signes et symptômes; 

 De politesse; 

 D’attention; 

 De patience; 

 De respect. 

Et souvent suivant les manques notés, nos patients perçoivent qu’on ne les a pas crus! Et 

qu’à cause de cela, aussi qu’on les a fait marcher, comme pour les punir de nous avoir 

dérangés! 

Quel mauvais souvenir laissons-nous à cette clientèle, souvent âgée et vulnérable, qui nous 

a appelés dans un moment d’urgence, de détresse (soit-elle physique ou émotionnelle)! 

Le patient qui fait appel au 9-1-1 pour recevoir des soins de santé a un besoin perçu : pour 

lui, il s’agit d’une urgence médicale, ou bien il s’agit d’une situation où suite à un problème 

de mobilité, il ne peut se rendre par ses propres moyens au centre hospitalier. 

Le client, pour la majorité, ne connait pas, ne peut pas, évaluer la qualité des soins cliniques 

qu’il a reçus : il ne connaît pas la « bonne » dose de salbutamol, il ne connaît pas les 

indications de tel ou tel traitement. Ce qu’il peut par contre juger c’est son état, est-il mieux 

ou non à l’arrivée au CH? Par contre, nous ne pouvons pas être liés à l’efficacité du 

traitement. Notre responsabilité se situe au niveau de l’administration des soins selon les 

règles de l’art, selon la norme. 

Mais ce que le client peut très facilement évaluer, et presque en tout temps, ce sont les 

qualités humaines de ses soignants. Et nous associons tous, instinctivement, compétence et 
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attention. En tant que soignants nous avons tous la responsabilité des deux : la 

compétenceclinique et le savoir-être. 

Pour bien comprendre nos responsabilités, révisons quelques concepts d’éthique et de 

professionnalisme : 

ÉTHIQUE, BIOÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

DÉFINITIONS 

Toutes sont tirées du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue 

française, sauf si noté spécifiquement. 

L’ÉTHIQUE 

« L’éthique est une discipline de la philosophie ayant pour objet l'examen des principes 

moraux au regard de ce qui est jugé souhaitable et qui sont à la base de la conduite d'un 

individu ou d'un groupe. 

Lorsqu'elle est appliquée à un domaine d'activité, l'éthique est un processus de réflexion 

continu sur le sens et les conséquences multiples des actions. 

Les termes morale et éthique sont souvent employés l'un pour l'autre, mais ils se 

distinguent pourtant. La morale propose ou impose une norme de conduite, tandis que 

l'éthique, qui est de l'ordre du questionnement sur les grands principes de vie, oblige à 

faire des choix et à savoir les expliciter.  

Il ne faut pas confondre l'éthique avec la déontologie, qui se rapporte à l'ensemble des 

devoirs d'un membre d'une profession libérale. » 

On peut aussi dire de l’éthique qu’elle est : 

« La science qui considère l’agir humain sous l’angle du bien et du mal. Elle s’intéresse aux 

comportements qu’il est souhaitable d’avoir dans une situation donnée. L’éthique tente 

donc de répondre à la question « Qu’est-ce que je dois faire? » et, normalement, c’est 

l’action « bonne » qui devrait être entreprise.i » 

  

                                                           
i
Adaptation du texte : http://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Journal/vol6no3/ss04.htm  
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LA BIOÉTHIQUE 

« Champ d'études et de recherches portant sur les enjeux éthiques posés par les progrès 

scientifiques et technologiques de la médecine et de l'ensemble des sciences de la vie. » 

Simplement dit, la bioéthique est l’éthique appliquée dans le domaine des soins médicaux. 

 

L’ÉTHIQUE MÉDICALE 

« Ensemble des principes qui guident le comportement des médecins, dans l'exercice 

quotidien de leur profession, en matière de jugement et de prise de responsabilités 

concernant leurs patients, leurs collègues et la société en général. 

L'éthique médicale est une notion complexe, qui participe à la fois de la déontologie 

(ensemble des règles internes à une profession), de la morale et de la science. Ces trois 

aspects de l'éthique médicale sont pris en compte dans les protocoles expérimentaux 

modernes, ce qui garantit la liberté du malade en lui assurant le respect de ses choix par la 

voie du consentement libre et éclairé.   

La notion d'« éthique médicale » est plus restreinte que celle de « bioéthique » qui, elle, 

concerne l'ensemble des domaines des sciences de la vie. » 

LA DÉONTOLOGIE 

« Ensemble des règles et des normes qui régissent une profession ou une fonction, la 

conduite de ceux qui l'exercent ainsi que les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le 

public. 

Ensemble des règles régissant les devoirs et obligations des membres d'une profession, 

notamment envers le public, la clientèle et les autres membres de la profession. » 

 
EN RÉSUMÉ 

Tous les termes ci-haut sont donc étroitement liés. En bref, l’éthique est l’étude de ce qui 

est moral, correct ou bien dans un cadre donné. 

On parle de bioéthique quand cette étude est faite dans le cadre des sciences et 

technologies médicales. 

La déontologie est le pendant pratique de l’éthique, le code régissant la conduite dans la 

règle morale retenue.  
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VALEURS LIÉES À L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

Un certain nombre de valeurs sont étroitement liées à la morale et au bien. Lorsqu’on 

discute d’éthique et de déontologie, il est utile de s’y référer. En voici quelques-unes et 

leurs définitions. 

BIENVEILLANCE :  Sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un. 

 

IMPARTIALITÉ :  État de neutralité d'une personne qui prend une décision 

objectivement dans le respect des règles applicables et en accordant 

à tous un traitement équitable. 

RESPECT :   Sentiment de considération ressenti à l'égard d'une personne en 

raison de sa position sociale, de son mérite ou de la valeur humaine 

qu'on lui reconnaît. 

DIGNITÉ :  Respect que mérite quelqu’un ou quelque chose. i    

HONNÊTETÉ : Qualité de la personne qui agit avec droiture et loyauté, et qui mène 

une existence conforme à la morale sociale.ii 

INTÉGRITÉ :  Caractère d'une personne qui est honnête et impartiale, qui pratique 

la justice de manière rigoureuse et qui est d'une probité sans faille. 

FIABILITÉ :  Qualité d’une personne à qui on peut faire confiance.iii 

LOYAUTÉ :  Qualité d’une personne qui obéit aux lois de l’honneur, de la 

droiture.iv 

COMPÉTENCE :  Combinaison des savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être qui 

s'expriment dans le cadre d'une situation de travail concrète.    

DILIGENCE :  Soin et empressement qui sont apportés à l'exécution d'une tâche. 

 

 

                                                           
i
Larousse.com 
ii
Larousse.com 

 
iii
Adaptation de la définition du Larousse.com 

iv
Adaptation de la définition du Larousse.com 
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PROFESSIONNALISME 

Le Larousse.com définit le professionnalisme comme étant la qualité de quelqu’un qui 

exerce une activité avec une grande compétence. 

En plus de la compétence, dans l’usage habituel, le professionnalisme implique la pratique 

de cette compétence dans le respect des valeurs mentionnées ci-haut. 

En résumé, ceci veut dire que les besoins du technicien ambulancier paramédic doivent 

TOUJOURS être subjugués aux besoins du patient.i 

 

Lorsque le TAP se questionne quant à l’action correcte à poser, il peut  se poser trois 

questions : 

 Demandez-vous si vous seriez prêt à prendre la place du patient? (test 
d’impartialité); 

 Demandez-vous si votre conduite devrait être répétée dans toutes les 
circonstances similaires ? (test d’universalisation);  

 Demandez-vous si vous pourriez défendre ou justifier votre conduite face à 
d’autres personnes – Le patient, la famille, votre supérieur, votre directeur 
médical, un juge, un avocat, vos pairs, la société ? (test de justification 
interpersonnelle). 

D’autres questions peuvent être posées pour exposer la droiture et les raisons de notre 

décision : 

 Considériez-vous correct qu’un de vos confrères traite/parle ainsi à une 
personne de votre entourage? 

 Accepteriez-vous qu’un de vos confères qui ne vous connait pas vous traite/parle 
ainsi? 

 Pourquoi prenez-vous cette tendance, cette décision? 
 Prenez-vous cette décision pour «punir» le patient? 
 Si ce n’était pas de telle ou telle caractéristique du patient, le traiteriez-vous de 

la même façon? 
 Seriez-vous gêné si votre intervention était enregistrée/filmée et jouée aux 

nouvelles ce même soir? 

 

À retenir : Primum non nocere (premièrement, ne pas nuire).  

                                                           
i
La sécurité des intervenants demeure par contre prioritaire aux besoins cliniques du patient. 
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CODES DE DÉONTOLOGIE 

 

Qu’est-ce qu’un code de déontologie? 

« Texte réglementaire énonçant les règles de conduite professionnelle qui régissent 

l'exercice d'une profession ou d'une fonction et faisant état des devoirs, des obligations et 

des responsabilités auxquels sont soumis ceux qui l'exercent. » 

En anglais, le terme « code of ethics » désigne aussi bien le concept de « code d'éthique » 

que celui de « code de déontologie ». Toutefois, en français, le terme code d'éthique fait 

plutôt référence au texte qui énonce les valeurs et les principes à connotation morale ou 

civique auxquels adhère une organisation et qui servent de guide à un individu ou à un 

groupe afin de l'aider à juger de la justesse de ses comportements.  

Le terme code de conduite, parfois confondu avec code de déontologie et code d'éthique, 

désigne particulièrement un ensemble de règles écrites qu'une entreprise ou un organisme 

s'engage à observer et qui régissent la conduite de son personnel et de ses dirigeants. » 

Un code de déontologie spécifie donc les devoirs et obligations d’un groupe face au public, 

à la clientèle et aux partenaires. 

De façon générale, tout code de déontologie doit assurer le respect et la priorité de la 

personne comme valeur fondamentale.  

De façon plus spécifique, le code doit assurer : 

 la protection du public et de la clientèle servie, la qualité des soins; 

 la protection de la confidentialité; 

 l’absence de discrimination (sur toutes les bases : sexe, race, langue, orientation 
sexuelle, religion, maladie, etc.). 

 
Dans son application, le code de déontologie se résumé ainsi : 

 

LE PATIENT D’ABORD 

Les besoins du technicien ambulancier paramédic 

doivent TOUJOURS être subjugués aux besoins du patient.i 

                                                           
i
La sécurité des intervenants demeure par contre prioritaire aux besoins cliniques du patient. 
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CODE DE CONDUITE PROVINCIAL 

DES TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMÉDICS DU QUÉBEC 

PROJET 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS 

1. Le TAP doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il 
entre en relation dans l'exercice de sa profession. 

2. Le TAP doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté 
de la personne. 

3. Le TAP doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et 
loyauté. 

4. Le TAP doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en 
obtenant du secours, en lui apportant l'aide nécessaire et immédiate, à moins d'un 
risque pour lui-même ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. 

5. Le TAP ne peut refuser de fournir les services requis par sa condition à une personne en 
raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, 
la religion, les convictions politiques, la langue, l'ascendance ethnique ou nationale, 
l'origine ou la condition sociale, de mœurs, d’un handicap, d’une déficience ou d’une 
maladie. 

6. Le TAP doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec son patient. 
Le TAP ne doit pas abuser de cette confiance. 

7. Le TAP doit agir avec respect envers le client, son conjoint, sa famille et les personnes 
significatives pour le client. 

8. Le TAP doit agir avec compétence dans l'accomplissement de ses obligations 
professionnelles. À cette fin, il doit notamment tenir compte des limites de ses habiletés 
et connaissances. 

9. Le TAP doit tenir à jour ses compétences professionnelles afin de fournir des soins et 
traitements selon les normes de pratique généralement reconnues. 

10. Le TAP doit chercher constamment à améliorer ses attitudes et, au besoin, les corriger. 

11. À moins d'avoir une raison grave, le TAP qui fournit des soins et traitements à un client 
ne peut l'abandonner. 

12. Le TAP ne doit pas faire preuve de négligence lors de l'administration d'un médicament. 
À cette fin, le TAP doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament 
et respecter les principes et méthodes concernant son administration. 
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13. Le TAP doit s'abstenir d'exercer sa profession lorsqu'il est dans un état susceptible de 
compromettre la qualité des soins et des services. 

Le TAP est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services 
notamment s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, 
d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre 
substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés 
ou l'inconscience. 

14. Le TAP ne peut s'approprier des médicaments ou autres substances, notamment des 
stupéfiants, une préparation narcotique ou anesthésique ou tout autre bien 
appartenant à une personne avec laquelle il est en rapport dans l'exercice de sa 
profession. 

15. Le TAP doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger 
la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population. 

16. Le TAP qui a reçu signification d'une plainte sur sa conduite ou sa compétence 
professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a déposé la 
plainte, ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à celle-ci. 

17. Le TAP ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers 
le client. 

 
 
CONSENTEMENT 

18. Le TAP doit, sauf urgence, avant d'entreprendre son appréciation ou de débuter des 
soins, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.  

Le TAP doit s'assurer de transmettre, au meilleur de sa connaissance, au patient ou son 

représentant légal, les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du 

but et des conséquences possibles des soins proposés et du transport ou de leur 

absence. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. 

 

 

CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION 

19. Le TAP, aux fins de respecter ses obligations de confidentialité : 
 

 doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa 

profession; 

 doit s'abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un 

patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel 

aux services préhospitaliers d’urgence; 
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 ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un 

patient; 

 ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, 

sauf lorsque le patient ou la loi l'y autorise, ou lorsqu'il y a une raison impérative et 

juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage. 

20. Le TAP doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour 
laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un 
enfant est ou peut être considéré comme compromis; il doit alors fournir au directeur 
tout renseignement qu'il juge pertinent en vue de protéger l'enfant.  

 Le TAP peut en outre signaler lui-même aux autorités policières la situation d'un enfant 
dont l'intégrité physique ou la vie lui apparaît susceptible d'être compromise. 

 
 

DOCUMENTATION, INCIDENTS ET ACCIDENTS 
 
21. Le TAP doit consigner sur le formulaire approprié, immédiatement après l’intervention, 

tout incident, accident ou complication susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des 
conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique. 

22. Le TAP ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident. 

23. Lorsqu'un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du 
client, le TAP doit prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l'atténuer 
ou pallier les conséquences de cet incident ou accident. 

24. Le TAP ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout rapport, registre, dossier de 
recherche ou autre document lié à la profession : 

 les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des 
notes sous une fausse signature; 

 fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents; 

 y inscrire de fausses informations; 

 omettre d’y inscrire les informations nécessaires. 

 

 

INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT 

 

25. Le TAP doit subordonner son intérêt personnel à celui  de son patient. 

26. Le TAP doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter 
toute situation où il serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en 
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présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son 
patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. 

27. Le TAP ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, 
trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, 
notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de 
ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. 

28. Le TAP ne doit, en aucun temps, à moins de demande du patient ou de l’entourage 
transmise par l’employeur, communiquer de quelconque façon, avec un patient après 
l’intervention. 

 

 

ÉDUCATION 

29. Le TAP doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses connaissances avec les 
techniciens ambulanciers paramédics et les étudiants en stage. 
 
 

RELATIONS AVEC LES CONFRÈRES ET AUTRES PROFESSIONNELS 

30. Le TAP ne doit pas, à l'égard de quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa 
profession, notamment un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel, le 
dénigrer, abuser de sa confiance, l'induire volontairement en erreur, surprendre sa 
bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux. 

31. Le TAP doit, dans les cas d'urgence, assister un confrère ou un autre professionnel de la 
santé dans l'exercice de sa profession lorsque celui-ci en fait la demande. 

32. Le TAP ne doit pas s'attribuer le mérite d'un travail qui revient à un confrère ou à une 
autre personne. 

Version 27062011  
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PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINIQUE 

CODE DE CONDUITE – Technicien ambulancier paramédic 

 

ENGAGEMENT 

 

 

 

 

Je, ________________________________________________________,  

 m’engage solennellement à respecter en tout temps toutes les règles de conduite 

énoncées dans le projet de code de conduite des techniciens ambulanciers 

paramédics (Version 270611). 

 m’engage à respecter en tout temps la confidentialité des patients que je traiterai. 

 m’engage à toujours traiter tous mes patients avec le plus grand respect. 

 m’engage à promouvoir l’excellence dans les SPU. 

 

Signature : __________________________________________________ 

Date : ______________________
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4. QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE A LA DISCUSSION SUR LE CODE DE 

CONDUITE ET LA GESTION DU STRESS 

Quelles responsabilités énoncées (2) dans le code de conduite seraient les plus difficiles 

pour vous à respecter en tout temps? 

1. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Pourquoi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quelles sont les stratégies que vous pourriez adopter pour répondre à vos responsabilités? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Avez-vous vu des interventions lors de vos stages où les intervenants n’ont pas respecté les 

obligations du code de conduite? Décrire. 

Pourquoi pensez-vous que ces intervenants n’ont pas respecté les lignes de conduite? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Qu’est-ce que l’empathie? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comment demeure-t-on empathique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________- 

Quelle est votre définition d’urgence? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Combien de pourcentage d’appels urgents pensez-vous faire dans la routine de votre 

travail? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce que le syndrome de stress post-traumatique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Comment le prévient-on? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 



 

29 

5. COMBITUBE®  – PROTOCOLE TECH.6 

1. Installation du Combitube® 
 

a) Si la personne est traumatisée, la colonne cervicale doit être immobilisée avant l’insertion du 

Combitube®; 
 

b) Préparer le Combitube® (vérifier l’étanchéité des ballonnets, les pilotes, le vérificateur de 
positionnement oesophagien (VPO), la succion et le ballon-masque); 

 

c) Appliquer du gel lubrifiant sur l’extrémité distale du Combitube®; 
 

d) Positionner la tête en position neutre; soulever à la fois la langue et la mâchoire inférieure 

vers le haut, en s’assurant de maintenir la tête entre les genoux; 
 

e) Insérer le Combitube®en suivant la courbe du pharynx; 
 

f) Cesser l’insertion lorsque la ligne d’arrêt sur le tube est approximativement au niveau des 

incisives; 
 

g) Gonfler le ballonnet proximal (pilote # 1 bleu), puis gonfler le ballonnet distal (pilote # 2 
blanc); 
 

h) Vérifier le positionnement du Combitube® ; 

o VPO sur tube blanc (conduit # 2) ; 

- si VPO négatif : ventiler dans le conduit # 1 (bleu);  
- si VPO positif : ventiler dans le conduit # 2 (blanc). 

o auscultation pulmonaire positive; 
o absence de son et de distension gastrique. 

 

Remarques : 

Si le VPO est négatif et s’il existe un doute important d’une absence de ventilation dans les poumons 
par le conduit # 1 (bleu), demander au TAP # 2 de ventiler le conduit # 2 (blanc) : 

o ausculter l’estomac et les poumons;  
o choisir le conduit adéquat;  

o si le doute persiste,retirer le Combitube®. 
 

Si fuite d’air par la bouche et que le pilote est bien gonflé : ajouter 20 cc d’air supplémentaire au 

ballonnet proximal (pilote # 1 bleu), selon le tableau ci-dessous : 
 

Ne pas utiliser le Combitube® si : 

o la personne a ingéré un agent caustique; 

o le patient est en obstruction des voies respiratoires par corps étranger; 
o le réflexe de déglutition est présent; 

o présence de trachéostomie fermée; 

o Présence d’anaphylaxie au latex. 

 Combitube® standard Combitube® SA 

Taille du patient 5’6’’ – 1,65 m et plus 4’0’’ - 1,22 m à 5’6’’ – 1,65m 

Quantité d’air ballon proximal initial 100 cc 85 cc 

Quantité d’air ballon proximal 
maximal 

200 (ajout 20 cc X 5) 165 (ajout 20 cc X 4) 

Quantité d’air distal 15 cc 12 cc 
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Tube orotrachéal à double voie(COMBITUBE® et COMBITUBE® SA)(suite) 

 
2. Retrait du Combitube® 

 

a) Vérifier la disponibilité des équipements requis : succion en marche, seringue 140 cc; 
 

b) Tourner le patient en décubitus latéral; 
 

c) Dégonfler complètement le ballonnet proximal par le pilote # 1 (Bleu); 
 

d) Dégonfler complètement le ballonnet distal par le pilote # 2 (Blanc); 
 

e) Retirer doucement le Combitube® en respectant sa courbure pour éviter de stimuler 
inutilement le pharynx; 

 

f) Succionner au besoin. 

 

 
 

Remarque :  
 
Indications de retrait du Combitube® : patient s’éveille, présence de réflexe de Gag, efforts de 

vomissements. 

 
 

 

 
Lors de toute tentative d’intubation 

avec Combitube®, le technicien ambulancier-paramédic doit 

porter un masque chirurgical. 
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Combitube®  – Complément d’information 
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COMBITUBE® (STANDARD (41 Fr) ET SA (37 Fr) ) 

Le Combitube® est l’outil de choix utilisé au Québec depuis plusieurs années pour la 

ventilation et la protection des voies respiratoires.  Il est formé par l'union de deux conduits 

indépendants parallèles dont l’un possède des orifices latéraux entre les deux ballonnets 

(Conduit 1 – Bleu) et l’autre possède un seul orifice à l’extrémité du Combitube® (Conduit 2 

– Blanc). 

Chacun de ces conduits permet de ventiler le patient efficacement dépendamment de la 

position du Combitube® dont l’extrémité distale peut se retrouver dans l'œsophage (image 

1 - 95 % des cas)  ou dans la trachée (image 2 - 5 % des cas). La protection des voies 

respiratoires est assurée par le ballonnet distal (gonflé à l’aide du pilote blanc) et l’ancrage 

du Combitube® est assuré par le ballonnet proximal (gonflé à l’aide du pilote bleu). 

 

Image 1 

 

 

Image 2 
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1. Rappel PRÉ-INTUBATION :  

Inclusions(toutes doivent être présentes) : 

- Patient hypoventillé (rythme respiratoire < 8/min) ou ACR;  

- Absence de réflexe de déglutition (GAG); 

- Inconscience (patient à U sur l’échelle AVPU);  

- Patient > 4 pieds.  

Exclusions :   

- Patient porteur d’une trachéotomie fermée; 

- Présence d’une obstruction des voies respiratoires supérieures; 

- Ingestion d’un produit caustique; 

- Présence de réflexe de déglutition; 

- Anaphylaxie au latex. 

 Une tentative d’intubation est considérée être :   

1. Une tentative d’insertion du Combitube® sans résistance; si résistance, retirer 

légèrement le Combitube®, s’assurer d’appliquer une bonne traction 

mandibulaire et tenter d’insérer à nouveau sans forcer (ceci doit prendre au 

maximum 10-15 secondes pour respecter le temps total d’intubation visé de 30 

secondes). 

2. Le Combitube® est en place, mais la ventilation est inefficace et nécessite un 

retrait de celui-ci.  

Trois tentatives d’intubation doivent être effectuées sur place (avant d’effectuer le 

déplacement du patient). 

2. PRÉPARATION de l’intubation : 

A. Choisir la bonne grandeur de Combitube® selon la taille du patient  (SA-37F : 4’ 

à  5’6 pieds  et Standard-41F : plus de 5’6);  

B. Rassembler tous les équipements nécessaires à l’intubation (Combitube®, 

seringues, VPO, ballon-masque, stéthoscope, succion, gel lubrifiant); 

C. Vérifier les ballonnets proximal et distal ainsi que les valves (chaque seringue 

doit être désengagée une fois le ballonnet gonflé pour vérifier l’étanchéité de 

la valve du pilote); 



 

34 

D. Remettre les seringues sur les pilotes aux volumes prévus selon le Combitube® 

après avoir retiré l’air restant des ballonnets; l’insertion du Combitube®  doit 

être faite avec les seringues attachées à celui-ci; 

E. Lubrifier la partie distale du Combitube® à l’aide d’un gel lubrifiant soluble 

dans l’eau; 

F. Vérifier le SMART BAG (s’il s’agit d’un vieux modèle assurez-vous que le 

mécanisme SMART est en fonction);  vérifier que le tout est bien branché à 

l’O2; 

G. Vérifier le VPO et son étanchéité (assurez-vous que le piston est à sa position 

inférieure pour faire le test VPO). 

3. Insertion du Combitube® 

A. Positionner la tête en position neutre; retirer les prothèses dentaires ou autre 

corps étranger si non déjà fait, soulever à la fois la langue et la mâchoire 

inférieure vers le haut (traction mandibulaire) en s’assurant de maintenir la 

tête entre les genoux lorsqu’au sol.  

 

Si le patient n’est pas au sol, la tête doit être maintenue en position neutre par 

l’autre TAP. Succionnersi nécessaire. 

B. Si la personne est traumatisée et qu’un collier cervical est déjà en place, celui-

ci doit être détaché et la colonne cervicale doit être immobilisée (une main de 

chaque côté de la tête) par l’autre TAP. 

C. Insérer le Combitube® en le maintenant avec deux doigts (entre le pouce et 

l’index, comme un crayon) tout en suivant la courbe anatomique du pharynx 

(l’insertion doit être délicate et non-traumatique). 

D. Cesser l’insertion lorsque les incisives se retrouvent entre les deux lignes 

noires. 
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E. Gonfler rapidement le ballonnet proximal (par le pilote # 1-bleu (100 cc pour le 

Combitube® standard et 85 cc pour le Combitube® SA), puis gonfler 

immédiatement ensuite le ballonnet distal (par le pilote # 2-blanc, 15 cc pour 

le Combitube® standard et 12 cc pour le Combitube® SA) en vous assurant de 

bien maintenir les seringues sur les pilotes; lors de cette étape, il est normal de 

percevoir que le Combitube®  ressort légèrement. 

 La seringue de 140 cc doit TOUJOURS être gardée au chevet du patient au cas 

où une extubationserait requise. 

F. CESSER DE MASSER (si tel est le cas) et vérifier le positionnement du 
Combitube® en effectuant un VPO sur le tube blanc (conduit # 2) (le piston 
doit être retiré au ¾ et relâché). 

 
 
Vérificateur de Position Œsophagienne(VPO) 
 

En raison de son insertion à l’aveugle, plusieurs étapes cruciales doivent être respectées 

afin de valider le bon positionnement de l’extrémité du Combitube®. Celui-ci peut se 

retrouver dans l’œsophage ou dans la trachée. L’outil pour déterminer l’emplacement de 

l’extrémité du Combitube® est le Vérificateur de Position Œsophagienne (VPO).  

En raison des structures anatomiques de l’appareil respiratoire et digestif, le VPO réagira de 

façon différente selon son emplacement.  

 

 

 

Le conduit blanc possède un seul orifice qui se trouve à l’extrémité du Combitube®. Si 

l’extrémité du Combitube® se retrouve dans l’œsophage, les parois souples de celui-ci se 

collapsent sous l’effet de succion créée par le retrait du piston de la seringue et créera ainsi 

une résistance (blocage au retrait effet de « succion sous vide ») au niveau du VPO.  

De plus, en raison des reflux gastriques souvent rencontrés lors des manœuvres de 

réanimations, il se peut que le retrait du piston aspire des résidus gastriques (vomissures) 

qui se trouvent dans l’œsophage. 

Dans ces circonstances qui démontrent, à première vue, que l’extrémité du Combitube® est 

dans l’œsophage, le VPO est considéré NÉGATIF (pas d’air) et vous devez ventiler dans le 

conduit opposé, soit le conduit # 1 BLEU.      

**Le VPO se fait TOUJOURS et UNIQUEMENT dans le conduit # 2 – BLANC** 

AUCUN VPO NE DOIT SE FAIRE SUR LE CONDUIT #1 — BLEU  
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En contrepartie, si l’extrémité du Combitube® se retrouve dans la trachée, l’effet de succion 

du VPO ne peut faire collapser les parois de la trachée qui demeurent toujours ouvertes 

grâce aux disques cartilagineux qui les entourent. Ceci occasionne, lors du test VPO un 

appel d’air de l’espace mort pulmonaire à l’intérieur de la seringue lors du retrait du piston 

et ne créera aucune résistance au VPO.  

Dans cette circonstance, le VPO est considéré POSITIF (air présent), il indique que 

l’extrémité du Combitube® est logée dans la trachée. Vous devez donc ventiler dans ce 

même conduit soit le conduit # 2 BLANC. (Truc du métier : si tu tires de l’air de ce conduit, 

tu dois pousser l’air dans ce même conduit). 

Choisir et positionner le ballon-masque sur le conduit de ventilation indiqué par le résultat 

du test de VPO.  

Note : Seul le VPO de type seringue doit être utilisé. L’utilisation du VPO de type poire a été 

mise de côté suite à plusieurs problématiques observées.  

 

SITUATIONS DE FAUX POSITIF ET FAUX NEGATIF : 

La fiabilité du test VPO est près de 100 % selon certaines études. Par contre, les éléments 

suivants doivent être connus : 

Faux positif 

Un test de VPO faussement positif (air retiré quand le Combitube®  est en position 

oesophagienne) est occasionnellement retrouvé chez les patientes enceintes du troisième 

trimestre. Toutefois, nous vous demandons de maintenir le test de VPO chez la femme 

enceinte. Il est donc possible qu’en ventilant dans le conduit indiqué que l’auscultation 

démontre que le tube blanc n’est pas le bon tube de ventilation. Appliquer la procédure ci-

haut. 

Ce phénomène a aussi été occasionnellement observé chez des patients qui ont été ventilés 

par des témoins avant l’intubation. Sous de fortes pressions de ventilations, l’air entre dans 

l’œsophage. 

 
Faux négatif 

Il a aussi été documenté, que le VPO peut être faussement négatif chez le patient en 

bronchospasme. 
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G. Effectuer une auscultation pulmonaire aux trois plages (poumon-poumon-estomac)  

pour confirmer le choix du bon conduit de ventilation déterminé par le VPO. 

L’auscultation doit se faire au niveau costal sous chaque aisselle (poumons) et en 

dessous de l’appendice xiphoïde (estomac).  

 

 

 

 

 

 
Les éléments objectifs qui permettent de confirmer le choix du bon conduit de 

ventilation sont :  

- Murmures vésiculaires entendus lors de l’auscultation des poumons (l’air 

passe);  

- Absence de bruits gastriques lors de l’auscultation à l’estomac;  

- Soulèvement de la cage thoracique (ou du diaphragme) lors des 

ventilations;  

- Absence de résistance au niveau de la compression du ballon-masque sans 

sortie d’air à la valve de surpression;  

- Absence de distension gastrique;  

- Coloration du patient s’améliore (après plusieurs ventilations); 

- Si le patient présente une circulation (intubation vivante), une saturation 

capillaire qui s’améliore. 

H. Lors du retournement du patient sur la planche, débrancher le ballon-masque et 

assurez-vous de maintenir la tête lors de la manœuvre pour éviter un 

déplacement du Combitube®. Pour le déplacement sur la planche et le transport 

du patient, un collier cervical et un dispositif immobilisant la tête doivent être 

installés chez tout patient qui est intubé avec un Combitube®. 

NOTE : Une fois le bon tube sélectionné et que la ventilation est adéquate, ne jamais 

bloquer la voie (tube) inutilisée du Combitube® et ceci même si il y a retour de liquide 

(Contenu gastrique ou autre) par cette voie. 
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4. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  

Lors de l’intubation par Combitube®, plusieurs situations problématiques peuvent se 

présenter. Il est déterminant de régler celles-ci rapidement en raison de l’urgence vitale 

associée à l’assistance ventilatoire du patient par le Combitube® et l’importance 

d’interrompre aussi peu que possible le massage cardiaque lors de l’ACR. 

Voici l’énumération des situations possibles ainsi que les étapes appropriées pour 

permettre la résolution de problème :  

A. Fuite d’air du ballonnet proximal  

Une fuite d’air autour du ballonnet proximal se reconnait principalement par un bruit qui 

est souvent strident lors de chaque ventilation. Dans le doute, le TAP peut aussi utiliser la 

main/poignet pour valider la fuite d’air. 

Si une fuite est présente, voici les étapes à suivre :  

- Le massage cardiaque (si patient en ACR)doit être continué durant la résolution 
du problème;  

- Le TAP à la ventilation injecte 20 cc d’air dans le ballonnet proximal (Pilote 
bleu) avec la seringue de 140 cc et tente à nouveau les ventilations;  

- Si la fuite est encore présente, possibilité d’injecter au total 5 x 20 cc (incluant 
le 20 cc initial; max. : 200cc) dans le pilote bleu du Combitube® ® standard 
(41F) et 4 x 20 cc (incluant le 20 cc initial; max. : 165 cc) dans le pilote bleu du 
Combitube® SA (37F) si des fuites sont toujours perceptibles.  

- Si la fuite est toujours présente après injection de la quantité maximale d’air 
dans le ballonnet proximal, mais que vous évaluez que le patient est bien 
ventilé malgré la fuite, maintenir le Combitube® en place (notez que cette 
situation est très rare). 

 

 

 

Auscultation et ventilation incertaines dans le conduit déterminé par le VPO 

Si lors de la ventilation initiale des trois plages, l’auscultation ne confirme pas clairement 

que le tube indiqué par le VPO permet une ventilation adéquate du patient, voici les étapes 

à suivre :  

Notez qu’une fuite d’air du ballonnet distal (blanc) est difficilement identifiable et qu’on ne 

doit jamais y rajouter de l’air à moins que le pilote soit dégonflé (voir section « Pilotes 

dégonflés » ci-bas)   
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- Changer de conduit de ventilation en positionnant le BALLON-MASQUE sur 

l’autre conduit et effectuer à nouveau une auscultation aux trois plages; 

- Valider les éléments objectifs d’une bonne ventilation et si ceux-ci sont 

déterminants d’une ventilation adéquate, ventiler dans ce conduit;  

- Sinon voir point suivant.  

Auscultation et ventilation incertaines après ventilation dans les deux conduits 

Si lors de la ventilation des trois plages avec les deux conduits, l’auscultation ne confirme 

pas clairement que le tube indiqué par le VPO permet une ventilation adéquate du patient, 

voici les étapes à suivre :  

- Si auscultation et ventilation toujours incertaines, RETIRER LE COMBITUBE®(voir 

procédure point 5) et considérer cette intubation comme une première 

tentative;  

- La succion doit être près de la bouche en marche, prête à succionner, au besoin; 

- Réévaluer l’état respiratoire et assister la ventilation pour afin de bien 

préoxygéner le patient;  

- Retenter une deuxième intubation dans les délais prescrits.   

 

Note : Il a été observé à quelques reprises, même avec le bon choix de grandeur de 
Combitube®, que dans certaines circonstances, le Combitube® se loge trop bas et le 
ballonnet proximal obstrue l’entrée de la trachée et de l’œsophage empêchant la ventilation 
par le conduit bleu s’il est en position œsophagienne. Dans le cas où aucuneventilation 
pulmonaire n’est entendue lors de la ventilation des 2 conduits et qu’il y a résistance (ou 
sortie d’air à la valve de surpression) à la ventilation du tube bleu, il peut être utile lors de la 
prochaine tentative d’arrêter l’insertion avant les 2 barres noires. 
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B. Ventilation asymétrique 

Si lors de la ventilation initiale, une plage pulmonaire est ventilée et l’autre non, 

valider l’auscultation opposée en ventilant le second conduit. Lorsqu’aucune 

ventilation n’est présente dans le second conduit, maintenir la ventilation dans le 

conduit initial. En traumatologie, ceci indique probablement la présence d’un 

pneumothorax, chez un patient non traumatisé, une pneumonie, une effusion 

pulmonaire ou un pneumothorax spontané peut reproduire cette situation. 

 

C. Pilote dégonflé (Bleu ou blanc)  

Après l’intubation ou durant les manœuvres de réanimation, vous remarquez que 

l’un des pilotes du Combitube® est partiellement ou complètement dégonflé, voici 

les étapes à suivre :  

- Dégonfler complètement le ballonnet rapidement à l’aide de la seringue 

appropriée;  

- Débrancher la seringue du pilote; 

- Recalibrer la seringue avec la quantité d’air requise dans le ballonnet;  

- Réinjecter l’air dans le ballonnet; 

- Vérifier constamment le gonflement du pilote qui confirme ainsi l’intégrité de la 

valve et du ballonnet ainsi que la protection des voies respiratoires recherchée;  

- Si le pilote devient à nouveau partiellement ou complètement dégonflé, ceci 

laisse présager que le ballonnet est percé ou que la valve est inefficace et vous 

devez donc immédiatement RETIRER LE COMBITUBE® et considérer cette 

intubation comme une première tentative;  

- La succion doit être près de la bouche, en marche, prête à succionner, au 

besoin; 

- Réévaluer l’état respiratoire et assister la ventilation;  

- Retenter une deuxième intubation dans les délais prescrits.  
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5. RETRAIT DU COMBITUBE®  

Lors de situations où le patient démontre des signes d’intolérance au Combitube® 

(s’éveille, présence de réflexe de GAG, efforts de vomissement) ou que celui-ci n’est 

pas efficace, vous devez rapidement retirer le Combitube®.  

- Vérifier la disponibilité des équipements requis : succion en marche, seringue 

140 cc; 

- Tourner le patient en décubitus latéral gauche; 

- Dégonfler complètement le ballonnet proximal par le pilote # 1 (Bleu);  

- Dégonfler complètement le ballonnet distal par le pilote # 2 (Blanc);  

- Retirer doucement le Combitube® en respectant sa courbure pour éviter de 

stimuler inutilement le pharynx;  

- La succion doit être près de la bouche, en marche et prête à succionner, au 

besoin.  

 

 

À retenir :   

 Le port du masque chirurgical est obligatoire lors de l’intubation; 

 Attention de ne pas relâcher le piston des seringues avant d’avoir retiré la 

seringue du pilote, car une quantité d’air peut remonter dans la seringue et le 

ballonnet n’aura pas été gonflé avec la quantité d’air adéquate pour assurer 

l’étanchéité;   

 Un VPO ne se fait JAMAIS sur le conduit # 1 – Bleu …. JAMAIS !! 

 Le changement de tube se fait avec le ballon-masque pour l’auscultation et 

NON avec le VPO;  

 Le concept de pré-oxygénation n’est pas applicable chez les patients 

traumatisés ; le délai créé par le retard de transport annule les bénéfices de la 

pré-oxygénation; 
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 VPO avec air et sans blocage = Positif;  

 VPO sans air (avec résistance ou vomissures, etc.) = Négatif; 

 Le patient qui présente un état d’hypoventilation avec une RR < 8 qui requiert 

une intubation par Combitube® DOIT ÊTRE VENTILÉ pendant la préparation du 

Combitube®; 

 La surveillance lors de l’intubation du patient vivant doit toujours comporter 

les éléments suivants : 

 MDSA (électrodes de défibrillation en place); 

 Saturomètre; 

 Prise de pouls à toutes les minutes; 

 État de conscience. 
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6. APPRECIATION CLINIQUE TRAUMATIQUE – RAPPEL 

 

 



 

44 

RÉSEAU DE TRAUMATOLOGIE QUÉBÉCOIS – CHOIX DU CH RECEVEUR 

 
 Transport URGENT dans l’établissement avec salle d’urgence le plus près, si le 

patient présente un score d’IPT de 5 non cumulatif dans les sphères du pouls ou de 
la tension artérielle ou de la respiration sans être «Combitubé»; 

 
 Transport URGENT dans un établissement du réseau de traumatologie si le patient 

présente un score d’IPT de 5 non cumulatif dans les sphères de l’état de conscience 
ou de la respiration, mais est «Combitubé»; 

 
 Transport URGENT dans un établissement du réseau de traumatologie, si l’IPT ≥ 4;  

 
 Transport URGENT dans un établissement du réseau de traumatologie, si le patient a 

subi un impact à haute vélocité et l’IPT = 1 à 3;  
 

 Transport URGENT dans un établissement du réseau de traumatologie, si le patient a 
subi un impact à haute vélocité et l’IPT = 0 si présence de :  

 
 Céphalée;  

 Syncope;  

 Douleur au tronc ou à l’abdomen;  

 Incapacité de marcher;  

 Déformation d’un membre;  

 Grossesse de 20 semaines ou plus.  
 

 Transport IMMÉDIAT dans un établissement du réseau de traumatologie, si le 
patient a subi un impact à haute vélocité et que l’IPT = 0 sans la présence des 
éléments notés au point précédent; 

 
 Transport NON URGENT si traumatisme mineur (absence d'IHV et IPT < 4). 

 
APPRÉCIATION ET INTERVENTION AUPRÈS DU TRAUMATISÉ INSTABLE 

Rappel : l’intervention auprès du traumatisé instable ne doit pas dépasser 10 minutes sur 

la scène (arrivée au chevet-départ des lieux). Ceci est le concept du Silver 10 minutes. 
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7. ÉLECTROCARDIOGRAMME EN 12 DERIVATIONS 

Objectifs du programme 

L’obtention d’un ECG 12D en préhospitalier vise 2 objectifs principaux : 

 Identifier précocement les infarctus aigus du myocarde avec élévation ST 

(IAEMST); 

 Documenter des arythmies passagères. 

L’identification précoce des patients avec un IAEMST est primordiale à leur évolution 

puisque le traitement, la reperfusion de l’artère bloquée est dépendante du délai au 

traitement, qu’il soit la thrombolyse ou l’angioplastie primaire. La réduction de ce délai 

réduit la mortalité et la morbidité des patients victimes d’un IAEMST. 

Dans les cas où il est possible de transporter directement le patient dans un centre qui offre 

le service d’hémodynamie dans un délai pré-identifié, cette procédure doit été privilégiée. 

Dans les cas où le patient est transporté à un centre qui n’offre pas l’angioplastie primaire, 

le préavis fait au CH est démontré être utile à diminuer le temps de reperfusion («door-to-

drug»). 

L’ECG en 12 dérivations doit être fait si un des critères ici-bas est la plainte principale du 

patient et non une complication attendue d’un médicament administré (salbutamol ou 

épinéphrine, par exemple). L’ECG 12D doit être fait même si la douleur est disparue, si celle-

ci répond aux critères notés au protocole. 

Les situations traumatiques sont exclues du protocole. 
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Interprétation du tracé 

Le MDSA donnera avec le tracé d’ECG 12D une interprétation informatique du rythme et de 

la présence d’ischémie. Cette interprétation ne peut être considérée valide que si l’ECG est 

de bonne qualité. Si des artéfacts significatifs sont présents, il faut répéter l’ECG 12D, sans 

quoi l’interprétation obtenue est incorrecte. Trois tentatives sur place sont permises et 

doivent être faites pour obtenir un ECG de qualité. Des mesures correctrices entre les 

différentes tentatives (positionnement du patient, validation que les électrodes ont une 

bonne adhérence, rasage au besoin, positionnement des électrodes) doivent être apportées 

pour améliorer les chances que l’ECG soit de meilleure qualité. 

Note : Le positionnement des électrodes à plus d’un espace intercostal de la position 

souhaitée pourrait ne pas identifier un infarctus aigu. 

 

Une fois un tracé de bonne qualité obtenu, le TAP doit valider l’interprétation de l’appareil. 

Le message recherché est *** IM aigu ***.Si ce message est affiché, le patient doit être 

considéré comme s’il souffre d’un infarctus aigu du myocarde avec élévation ST (IAMEST). 

Toutes les interprétations informatiques sont accompagnées du message *Non confirmé*. 

Il s’agit d’une «technicalité» légale de la part du fabricant; il ne faut donc pas ignorer le 

message «IM aigu» suite à la présence du message concomitant de «Non confirmé». 

Si l’ECG (de qualité) ne démontre pas d’IM aigu sur les lieux de prise en charge, un 2eECG 

doit être fait lors de l’arrivée dans le véhicule ambulancier, avant le départ vers le CH 

receveur. 
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TECH. 11  ECG 12 dérivations 

 

Critères d'inclusion : 

Patient âgé de 18 ans et plus. 

ET une des présentations suivantes : 

 Plainte principale ou secondaire : douleur (de tout type: serrement, brûlement, 
indigestion, etc.) ou malaise persistant ou disparu dans la région entre l’ombilic et la 
mâchoire incluant le dos et les bras ou douleur angineuse habituelle ayant été à 
l’origine de l’appel; 

 Bradycardie, tachycardie ou palpitations; 

 Syncope ou quasi-syncope. 
OU 

Patient âgé de 65 ans et plus 

ET une des présentations suivantes : 

 Plainte principale : faiblesse ou diaphorèse, soudaine et inexpliquée; 

 Dyspnée soudaine inexpliquée. 
 

Critères d'exclusion (un des critères suivants) : 

Situation où la plainte principale est d’origine traumatique.  

État de conscience à « P » ou « U ».  

Détresse/insuffisance respiratoire. 

1. Positionner adéquatement le patient en position couchée ou semi-assise. La 
position choisie doit permettre au patient de prendre une position confortable. 

 

2. Exposer de façon respectueuse le thorax du patient. 
 

3. Identifier l’angle de Louis qui correspond à la 2e côte. 
 

4. Identifier le 4e espace intercostal; 
 

5. Après avoir préparé la peau adéquatement, positionner V1 à droite du sternum du 
patient et V2 à gauche du sternum du patient à la hauteur du 4e espace 
intercostal; 

 

6. Positionner ensuite V4 à la croisée de la ligne mid-claviculaire et du 5e espace 
intercostal. 

 

TECH. 11 
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7. Positionner V3 entre V2 et V4 sur la 5e côte. 
 

8. Positionner V6 dans le 5e espace intercostal sur la ligne mid-axillaire. 
 

9. Positionner V5 entre V4 et V6 dans le 5e espace intercostal. 
 

10. Après avoir préparé la peau adéquatement, positionner les électrodes des 
membres sur la face interne des poignets et des chevilles (juste au-dessus des 
articulations) à moins de directive régionale contraire (technique standard). 

 

11. Faire l’acquisition de l’ECG 12D. 
 

12. Vérifier si l’ECG est de qualité, sinon retenter la technique en favorisant la 
relaxation/immobilité du patient pour limiter les artéfacts. Jusqu’ à trois tentatives 
sont permises sur place pour l’obtention d’un ECG de qualité. 

 

13. Suite à l’acquisition d’un ECG 12D de qualité (permettant une bonne identification 
informatique), prendre connaissance de l’interprétation du logiciel. 

a.  Si l’ECG est positif pour un IAMEST, suivre la politique régionale de 
transport/avis des victimes d’IAMEST, installer les électrodes de 
défibrillation et considérer l’administration de l’AAS et de la nitroglycérine en 
se référant à  MED. 10; 

b. Si négatif, répéter l’ECG à l’arrivée dans le véhicule ambulancier si le patient 
présente encore une douleur. 

 

Remarques :  

Artéfacts : si présence d’artéfacts, vérifier les éléments suivants : 

o Position du patient; 
o Rasage adéquat; 
o Fils entrecroisés; 
o Interférences radio possibles. 

 
Il est important de brancher les fils aux électrodes avant de placer les électrodes sur le 

patient. 

Si les artéfacts sont toujours présents après 2 essais, considérer l’application des 

électrodes des membres sur le thorax antérieur (technique mixte). 
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8. LES PROTOCOLES DE NON REANIMATION ET D’ARRET DES MANŒUVRES-
RESUME 

LES PROTOCOLES DE NON REANIMATION 

 Les protocoles de non-initiation de la réanimation adressent les situations où des 

manœuvres de réanimation ne sont pas possibles suite à la condition du corps ou non désirées par 

le patient. 

 MED.-LEG. 2 Arrêt cardio-respiratoire avec réanimation impraticable  

(Mort obscure ou  non datant de plusieurs heures) 

 Dans la situation où le décès a eu lieu il y a plusieurs heures et que la rigidité cadavérique 

s’est installée, les manœuvres de réanimation sont impossibles à pratiquer et futiles. Le technicien 

ambulancier en fait le constat (à l’arrivée ou en initiant le protocole RÉA. 1 – le TAP valide l’ACR, 

l’absence de pouls, la présence de lividités et de rigidité ne permettant pas la RCR) et documente 

ensuite adéquatement la situation. Le désir du patient exprimé par les proches n’est donc pas une 

considération à intégrer dans l’intervention. 

 L’asystolie doit être documentée (observée et imprimée) durant une minute. 

 MED.-LEG. 3 Directives de non initiation de la réanimation 

 Dans la situation où le patient ne désirait pas être réanimé lors d’un ACR, cette information 

peut être transmise aux TAP de deux façons : par une prescription de non-réanimation ou par la 

demande des proches. 

 Le terme «proche» est utilisé ici comme équivalent à représentant du patient : 

Mandataire, tuteur ou curateur; 

Conjoint légal, membre de la famille ou toute personne intéressée; 

 Le rythme cardiaque du patient ne doit pas être documenté dans cette situation. Le désir du 

patient est de ne pas être réanimé, alors le rythme présent n’est donc pas pertinent à connaître. 

 MED.-LEG. 4 Mort évidente 

 Comme dans la situation de MED.-LEG.2, la réanimation ici est impossible et futile. Le désir 

du patient exprimé par les proches n’est donc pas une considération à intégrer dans l’intervention. 

Le rythme cardiaque du patient ne doit pas être documenté dans cette situation. 
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LES PROTOCOLES D’ARRÊT DES MANOEUVRES 

 Les protocoles d’arrêt des manœuvres sont différents des protocoles où la réanimation n’est 

pas initiée de par le fait qu’aucune directive ou condition clinique dicte de ne pas débuter la 

réanimation. La RCR est donc initiée immédiatement lors de l’arrivée au chevet. 

 Dans ces cas, un protocole de réanimation est débuté et complété avant qu’on puisse 

considérer de cesser les manœuvres entreprises. La littérature médicale démontre que en présence 

de certains critères, les chances de survie des patients où les manœuvres peuvent appliquer et sont 

désirées par les patients (exprimé par leurs proches), sont nulles. Il est donc indiqué de les cesser 

après que le constat de tous ces critères est fait. 

 Donc, à la fin du protocole RÉA. 1, quand le TAP a constaté qu’aucun choc n’a été donné 

dans les 5 analyses, il débute la séquence de 2 minutes de RCR prévue après la 5e analyse. Pendant 

cette séquence, il peut débuter la validation de la présence des critères d’exclusion à l’arrêt des 

manœuvres. II ne doit jamais cesser la RCR durant cette étape de validation. De plus, il doit 

documenter à nouveau l’absence de pouls carotidien après cette séquence. Ensuite, il documente 

l’asystolie. Lors de cette étape, toute RCR est cessée ainsi que tout mouvement autour du patient. 

Durant cette période, le TAP doit imprimer une minute complète du rythme cardiaque ET observer 

l’écran durant toute cette période, pour s’assurer de la présence d’une asystolie.Si aucun critère 

d’exclusion n’est présent et que l’asystolie de 1 minute est documentée, la réanimation est cessée. 

On laisse le Combitube® en place. 

 Ensuite, un des TAP va annoncer aux proches que les manœuvres ont été faites puis 

arrêtées, car il ne demeure plus aucune chance de survie. Il est utile d’utiliser les termes communs 

et connus des citoyens, tels que  «décédé», «mort». Lors de cette étape le TAP ne doit pas 

«demander»  l’autorisation à la famille de cesser les manœuvres, mais bien annoncer aux proches 

que  celles-ci ont été cessées. Cette situation se compare plus à un MED.-LEG. 2 qu’à un MED.-

LEG. 3. 

 Si les proches s’opposent à l’arrêt des manœuvres après avoir été informés de l'inutilité de 

celles-ci, continuer le protocole RÉA. 1. 

 Il est important de retirer le Combitube® avant d'initier le transport dans les cas d'arrêt des 

manœuvres de réanimation. 

Les concepts ci-haut sont aussi applicables au protocole RÉA.3. 
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9. L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENT PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE 

 

En préhospitalier, les TAP administrent 2 médicaments par voie intramusculaire : l’épinéphrine et le 

glucagon. Il est important de se souvenir que ces 2 médicaments sont utilisés pour le traitement de 

conditions chrono-dépendantes. La dose doit donc être adéquatement, mais tout aussi rapidement 

préparée. 

Les éléments suivants doivent être connus et maîtrisés par les étudiants : 

La dose doit être adéquate, mais la perfection n’est pas nécessaire; la présence de microbulles est 

acceptable; 

Le délai de repréparation doit toujours être évalué vs la raison de débuter à nouveau; 

Une aiguille contaminée peut être changée sans repréparer la dose au complet; 

Le retrait a été maintenu dans la technique IM en préhospitalier pour prévenir l’injection IV 

d’épinéphrine; 

Si lors du retrait du sang est retiré dans la seringue, il n’est pas nécessaire de préparer une nouvelle 

dose. On change la position de l’aiguille, on retire à nouveau et si aucun sang neuf est visualisé, on 

injecte. 

DOSE ADÉQUATE : POSITIONNEMENT DU PISTON 

Voici la position adéquate du piston pour une dose de 1.0 cc de glucagon : 

 

Vs des positions inadéquates : 
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10. FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU PNIC 

PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINIQUE 

DATES : ___________________    CEGEP D’ORIGINE : _________________________________ 

Comment avez-vous trouvé les éléments suivants du PNIC? 

Légende : 1 - Excellent  2 - Très bon  3 - Bon     4 - Faible 5 - Médiocre 

Informations reçues pré-PNIC : 1 2 3 4 5 

Organisation : 1 2 3  4 5 

Attitude des évaluateurs : 1 2 3  4 5 

Présentations 

 Les responsabilités légales des TAP : 1 2 3 4 5 

 L’amélioration de la qualité : 1 2 3 4 5 

 La gestion des risques : 1 2 3 4 5 

 L’éthique, valeurs et le stress post-trauma : 1 2 3 4 5 

Pour toute note de 3, 4 ou 5, svp expliquer et apporter des suggestion(s) constructive(s) pour 
l’amélioration : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Suite au PNIC, est-ce que les responsabilités légales  et éthiques du TAP sont maintenant claires 
pour vous?   Oui  Non  Plus ou moins 

Comment avez-vous trouvé les évaluations? 

Théorique :   facile  moyenne  difficile 

Pourquoi? 
_________________________________________________________________________________ 

Pratique : scénario et techniques :   facile  moyenne  difficile 

Pourquoi? 
__________________________________________________________________________________  

Qu’avez-vous retenu de la session de discussion sur l’éthique, les valeurs et le stress post-
traumatique? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Est-ce que ceci a été utile pour vous? 
__________________________________________________________________________________ 

Inscrire tout autre commentaire au verso.  

Merci de participer à l’amélioration de la qualité des SPU ! 

Août 2013-V3L’équipe du PNIC 


