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Mise à jour des PICTAP 2013

•
 

Processus continu
•

 
Évolution des connaissances

•
 

Littérature médicale récente
ILCOR 2010
STEMI
Oxygénation
Autres

•
 

AQ des SPU québécois
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Mise à jour des PICTAP 2013

•
 

Généralités
•

 
RÉA.

•
 

ÉVAL
•

 
MED. 10 et ECG

•
 

MED. 14
•

 
MED. 16

•
 

MED. 17
•

 
Protocole saturométrie

•
 

TRAUMA
•

 
TECH. 4



GÉNÉRALITÉS: Assistance respiratoire

•L’assistance ventilatoire fait référence à toutes les techniques 
disponibles pour assister une ventilation inadéquate : masque de 
poche, ballon-masque, Oxylator™ et Combitube®. La technique de 
base pour initier l’assistance ventilatoire demeure la ventilation au 
masque de poche, l’utilisation du ballon-masque étant réservée pour 
les situations mettant en danger la sécurité des intervenants (ex. : 
intoxication au cyanure ou maladie respiratoire sévère-MRS). 
Minimalement, la ventilation de l’adulte doit être entreprise si la 
fréquence respiratoire est inférieure à 8/min ou si la fréquence 
respiratoire est supérieure à 36/min associée à une altération de l’état 
de conscience. De plus, tout patient présentant des signes 
d’insuffisance respiratoire doit aussi être assisté. Chez le patient 
pédiatrique, l’ensemble des paramètres ventilatoires doit être considéré 
comme décrit à la section d’introduction des protocoles pédiatriques, 
lorsque l’on doit apprécier si la ventilation est inadéquate.
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Détresse vs Insuffisance

•

 

Détresse respiratoire : Difficulté respiratoire sévère, impliquant 
une utilisation significative des muscles accessoires, sans besoin de 
ventilation assistée immédiate. L’absence de bruits respiratoires à 
l’auscultation ou la présence de stridor associée à la difficulté 
respiratoire sévère doit amener le TAP à considérer la situation 
comme grave, et à agir promptement.

•

 

Insuffisance respiratoire : État du patient qui requiert une 
assistance à la ventilation. État qui de par une tentative de 
compensation à une difficulté respiratoire démontre une utilisation 
significative des muscles accessoires (n'importe lesquels, 
généralement tous) de la respiration (pas seulement du tirage 
simple) qui peut être associée, mais pas nécessairement, avec la 
position tripode, une désaturation, cyanose, etc. Généralement ce 
patient démontre une certaine anxiété associée ou même une 
agitation (de légère à sévère). 6



Déplacement du patient
•

 
Seuls les patients dont la demande d’aide est liée à un 
problème de comportement ou à un besoin psychosocial 
sans composante médicale peuvent être assistés vers le 
véhicule ambulancier en marchant, lorsque le TAP s’est 
assuré qu’il est sécuritaire de procéder ainsi.

•
 

À titre d’exemple, aucun patient présentant ou ayant 
présenté une douleur thoracique, une dyspnée, même si 
non objectivable ou une des plaintes/signes suivantes : 
syncope, quasi syncope, AVC, altération de l’état de 
conscience, faiblesse ou étourdissement, choc, 
intoxication, difficulté à marcher ou signes vitaux 
anormaux ne doit se rendre à l’ambulance en marchant. 7



Documentation
•

 

Un rapport d’intervention clinique (AS803) 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. 

•

 

Un rapport complémentaire doit être rédigé dans les circonstances 
suivantes :
En complément du RIP, lorsqu’il manque d’espace;
Lors d’un incident ou d’un accident;
Lors d’une intervention avec accès forcé;
Lors de toute intervention où lorsqu’arrivés sur les lieux, aucun 

patient n’est trouvé;
Lorsque les policiers refusent l’accès à la scène. 8



Autres

•
 

Accompagnement patient
Durant le transport du patient vers le centre receveur, pour les 

transports primaires et les transferts interétablissements, un TAP doit 
toujours accompagner le patient à l’arrière à moins que le patient soit 
en arrêt cardiorespiratoire et qu’aucune manœuvre ne soit indiquée .

•
 

Inaptitude –
 

reformulée
 

p.14
•

 
Surveillance des patients
La surveillance du patient doit être exercée en tout temps. Ceci inclut 

le monitorage cardiaque et la saturométrie en continu lorsque ces 
actions sont prescrites par les PICTAP et ce jusqu’à la fin du triage au 
centre hospitalier receveur. La documentation objective des signes 
vitaux doit se faire selon l’état de stabilité du patient. 

Par contre, la prise complète de signes vitaux est requise avant ou 
simultanément à l’administration d’un médicament. 9



APP.
•

 
Première impression intégrée

•
 

INSTABLE
Hypotension (adulte

 

: TA sys. <

 

100);
Cyanose;
Diaphorèse;
Détresse ou insuffisance respiratoire;
Altération de l’état de conscience (V, P ou U);
Altération significative du pouls (adulte

 

: <

 

50/min ou >

 

150/min);
Altération significative du RR (adulte

 

: < 8/min ou > 36/min);
Altération significative de la saturation (< 85 %).

•
 

ATTENTION : INSTABLE  ≠
 

TRANSPORT URGENT
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IND. et autres
•

 
CAP

Si le technicien ambulancier-paramédic reçoit des 
instructions d’un intervenant du Centre antipoison du 
Québec (CAP) lors d’une intervention, il doit suivre ses 
recommandations, même si celles-ci sont contradictoires 
ou absentes des présents protocoles, tout en respectant 
les limites de son champ de pratique.
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RÉA.
•

 
Généralités –

 
section applicable au patient réanimé

O2

 

pour saturation entre 94-98 %
 

p. G3

•
 

RÉA. 2 et 4
Ajout critère d’exclusion initial : Obstruction des VRS

•
 

RÉA
 

. 6 
Ajout de 2 minutes avant la première analyse
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MED. 5 – Critères d’inclusion
Patients < 65 ans :
Tension artérielle systolique < 100 mm Hg associée à un des signes ou 
symptômes suivants :

•a) Agitation ou confusion;
•b) RR > 24/min;
•c) Pouls > 100/min;
•d) Diaphorèse;
•e) Pâleur;
•f) Extrémités froides;
•g) Étourdissements.

Patients > 65 ans :
Tension artérielle systolique < 100 mm Hg sans autre signe accompagnateur.
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MED. 10 et ECG 12 D et saturométrie
•

 
Inclusion dans les protocoles appropriés de l’indication 
de l’ECG 12D : ex.: MED. 1, 3, 8, 9, 15.

•
 

Clarifications des liens entre 8, 9 et 10 
•

 
Ajout de l’ECG 12D dans la section Techniques
Technique standard et mixte;
3 tentatives sur place pour bonne qualité;
Si ECG négatif sur place, refaire un 2e

 

ECG dans le 
véhicule si patient a encore douleur.

•
 

Critères d’inclusion et exclusion AAS et nitro
 

modifiés
•

 
Clarification que si ECG +, meds

 
applicables
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MED. 14 - Paralysie, paresthésies ou 
trouble du language aigu

•
 

Introduction de l’échelle choisie
•

 
Cincinnati

 
plus

•
 

Sourire

•
 

Affaissement d’un bras

•
 

Élocution
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MED. 16 - Hypoglycémie
Indications à la prise de glucométrie capillaire :

•Faiblesse - MED. 1;
•Altération de l’état de conscience - MED. 2 et PED. 1;
•Confusion aiguë – MED. 6;
•Choc non traumatique - MED. 5;
•Convulsions – MED. 7;
•Intoxication volontaire ou involontaire – MED. 12;
•Paralysie – MED. 14;
•Patient connu diabétique avec symptômes compatibles 
avec une hypoglycémie.
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MED. 16 - Hypoglycémie
•

 

Si glycémie < 4 et que le patient est capable de prendre une solution 
glucosée par la bouche ou jus sucré :

•

 

Administrer au moins 15 grammes de glucides (instaglucose, DEX4).

•

 

Si 15 minutes après l’administration d’au moins 15 grammes de 
glucides (instaglucose, Dex 4 ou jus sucré), la glycémie est toujours    
< 4, administrer une deuxième dose de 15 grammes de glucide par la 
bouche.

•

 

Si 15 minutes après la 2e dose de glucides par la bouche la glycémie 
est toujours < 4 et en absence d’amélioration clinique, administrer 
glucagon par voie intramusculaire si aucune allergie connue au latex 
et passer au point 10.
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MED. 16 - Hypoglycémie
•

 
Si glycémie < 4 et que le patient est incapable de 
prendre une solution glucosée par la bouche ou que 
le patient a également subi un traumatisme ou est 
post convulsion :

•
 

Administrer glucagon par voie intramusculaire si 
aucune allergie connue au latex, 1 fois; 

•
 

Administrer une solution glucosée par la bouche 
(instaglucose, DEX4) ou jus sucré dès que l’état de 
conscience le permet, sauf si le patient est 
traumatisé ou post convulsion.
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MED. 17 – Œdème de la langue

•
 

Aux fins du protocole, l’anaphylaxie est définie comme 
étant la présence d’une détresse respiratoire ou 
défaillance circulatoire ou d’œdème visible de la langue 
accompagnée de difficulté à avaler ou de difficulté 
respiratoire dans un contexte d’exposition récente (< 12 
heures) à un allergène connu ou suspecté ou d’une 
histoire d’anaphylaxie antécédente
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PED.2 – Convulsions et prise de 
glycémie

4. Si les convulsions ont cessé à votre arrivée :

…

d) Même si l’état de conscience est à «A» et que le patient est 
diabétique, faire une glucométrie capillaire; se référer au protocole 
MED. 16 (Problèmes diabétiques - hypoglycémie) au besoin. Le patient 
doit demeurer NPO, seul le glucagon devra être administré dans cette 
situation.

e) Si l’état de conscience est à «A» et que le patient n’est pas 
connu diabétique, ne pas faire de glucométrie capillaire.
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MED.- LEG. 
•

 
1 –

 
Enfant maltraité

Nouvelle Loi de la DPJ
Obligation si abus physique ou sexuel, autrement peu 
…

•
 

2 –
 

Réa impraticable
Pace et spicules

•
 

3 –
 

Refus et suicide
S’il s’agit d’un suicide, sans suspicion d’homicide, chez un patient qui était 
déjà dans un contexte de soins palliatifs, la demande de non-réanimation 
peut être respectée s’il y a consensus des représentants du patient et en 
absence d’objection policière.

•
 

6 –
 

Constat de décès -
 

ajout
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TRAUMA 0
•

 
Pas un protocole en soi

TRAU. 0 ne constitue pas un protocole en soi; il ne définit 
que les indications d’immobilisation de la colonne 
vertébrale. Il doit toujours être jumelé à TRAU. APP. 
et à un protocole traumatique spécifique 
lorsqu’applicable. La règle de base est de toujours 
procéder à l’immobilisation spinale lors de situation 
traumatique impliquant le tronc, la tête ou le cou. 
Cependant, TRAU. 0 permet d’identifier les situations 
d’exception où cette immobilisation n’est pas requise.
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TRAU. APP.
•

 
INSTABLE
Sortie rapide
Pas de signes vitaux sur place
O2 100 %

•
 

POTENTIELLEMENT INSTABLE
KED au besoin
SV
O2 100 %

•
 

STABLE
KED au besoin
SV
O2 selon saturométrie
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TECHNIQUES
•

 
Contentions

•
 

Oxylator
Selon Dyspnée jour 1

•
 

Tourniquet
Voir protocole

•
 

Équipements sportifs
À

 
venir –

 
tout enlever sur place

Transfert dans un matelas
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