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En juin 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux a retenu des 
orientations en matière de services préhospitaliers d’urgence au Québec. Ces 
orientations prennent source dans le rapport «CHAQUE MINUTE COMPTE». 
Le Ministère a notamment reconnu la nécessité d’une approche structurée qui 
assure la qualité dans la distribution des soins préhospitaliers d’urgence.

Le présent document contient les protocoles d’intervention de base à l’usage des 
techniciens ambulanciers. Chaque protocole établit, pour un problème donné, les 
actes à poser et la séquence dans laquelle ils doivent être posés.

Les protocoles d’intervention clinique permettent de standardiser la distribution 
des soins préhospitaliers d’urgence et sont des outils à la fois d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité ainsi qu’un outil d’apprentissage.

Ce document s’inspire de plusieurs ouvrages spécialisés de même qu’il comporte, 
pour la plus grande partie, un caractère d’originalité qui lui est propre. Ce résultat 
a été possible grâce à l’apport d’un grand nombre d’intervenants qui ont accepté 
de partager leur expérience et leur compétence.

Dans un premier temps, un groupe de travail, composé de différents intervenants 
des services préhospitaliers d’urgence et de la Corporation d’urgences-santé de la 
région de Montréal Métropolitain, a élaboré un projet de protocoles d’intervention 
clinique de base. Ce projet a été soumis au comité consultatif sur l’implantation d’un 
système intégré de soins préhospitaliers d’urgence et ces protocoles se retrouvent 
dans le document «CHAQUE MINUTE COMPTE».

Par la suite, un comité interdisciplinaire de la Corporation d’urgences-santé, 
regroupant le personnel de la direction médicale et de l’assurance de la qualité, 
les superviseurs, les techniciens ambulanciers, les médecins et le comité médical, a 
collaboré à la conception de la présentation opérationnelle de ces protocoles.

Finalement, le présent document a été validé, révisé et adopté par l’ensemble 
des coordonnateurs médicaux des services préhospitaliers d’urgence des 
régies régionales, le comité d’experts médicaux du Ministère et la Corporation 
d’urgences-santé.

La Corporation d’urgences-santé remercie tous ceux et celles qui ont collaboré à 
l’élaboration de ces protocoles, dont l’objectif vise l’amélioration de la qualité des soins 
préhospitaliers d’urgence dispensés par les techniciens ambulanciers à la population.

PRÉAMBULE 
de la première édition
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En juin 1999, la Table provinciale des coordonnateurs médicaux du système 
préhospitalier d’urgence entreprenait un processus de révision et de mise à jour 
des protocoles d’intervention clinique. Cette démarche correspond au besoin de se 
conformer à la réalité actuelle du préhospitalier, qui nous apparaît différente de celle 
qui était présente au moment de la rédaction initiale des protocoles.

Cette deuxième édition correspond également à un désir d’uniformisation 
des pratiques régionales, lesquelles avaient dévié des protocoles provinciaux 
dans plusieurs régions. 

Ce processus est également l’amorce d’un cheminement qui se veut continu en 
termes d’analyse et d’évolution des protocoles cliniques. 

Désormais, un comité de la Table provinciale des coordonnateurs verra, en 
collaboration avec les techniciens ambulanciers et les intervenants pertinents, à 
mettre à jour de façon continue les protocoles d’intervention clinique.

Ce document est donc le terme de ce cheminement de la Table provinciale des 
coordonnateurs et l’amorce d’un processus continu de travail sur les protocoles 
d’intervention clinique. Il contient une mise à jour globale des protocoles à l’usage 
des techniciens ambulanciers. 

Comme c’était le cas dans la première édition, chaque protocole établit, pour un 
problème donné, les actes à poser et la séquence dans laquelle ils doivent 
être posés. Les protocoles d’intervention clinique demeurent une façon de 
standardiser l’administration des soins préhospitaliers d’urgence et sont des 
outils à la fois d’évaluation et d’amélioration de la qualité ainsi qu’un outil 
d’apprentissage et de référence.

Plusieurs protocoles ont été revisés, certains ont été éliminés, d’autres 
ajoutés (dont une section complète de protocoles médico-légaux), d’autres 
renommés, déplacés ou renumérotés à la lumière des connaissances médicales 
et préhospitalières actuelles. 

Un processus rigoureux de consultation et de recherche a été adopté, en vue, 
entre autres, de fonder les recommandations des protocoles sur des évidences 
scientifiques, lorsque ceci était possible.

Une relecture intégrale sera nécessaire au technicien ambulancier afin qu’il saisisse 
l’ensemble des modifications amenées dans cette nouvelle édition.

PRÉAMBULE 
de la deuxième édition
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Finalement, le présent document a été validé, révisé et adopté par l’ensemble des 
coordonnateurs médicaux des services préhospitaliers d’urgence, un groupe de 
techniciens ambulanciers représentant plusieurs régies régionales et Urgences-santé 
ainsi que par les institutions de formation.

La Table provinciale des coordonnateurs médicaux du système préhospitalier 
remercie tous ceux et celles qui ont collaboré à la révision de ces protocoles, 
dont l’objectif vise l’amélioration de la qualité des soins préhospitaliers d’urgence 
dispensés par les techniciens ambulanciers à la population.

Le comité de révision des protocoles d’intervention clinique :

Julien Poitras m.d. CCMF(MU)
Coordonnateur médical du préhospitalier
Régie régionale de Chaudière-Appalaches

Colette Lachaîne m.d. 
Coordonnatrice médicale du préhospitalier

Régie régionale des Laurentides

Jean Lapointe m.d. CSPQ CCMF(MU)
Coordonnateur médical du préhospitalier

Régie régionale de Québec

mai,  2000
Révision linguistique : Direction de la

 formation continue, Cégep de Sainte-Foy
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AVANT-PROPOS

La démarche que nous vous proposons est simple. Essentiellement, elle consiste 
en un protocole de base, le protocole d’évaluation clinique préhospitalière, auquel 
se greffent tous les autres protocoles.

Le protocole d’évaluation clinique préhospitalière, ou protocole de base, vise à 
donner au technicien ambulancier une approche standardisée de l’évaluation de 
la victime. Cette approche comporte six étapes au cours desquelles le technicien 
ambulancier peut, suivant la nature du problème rencontré, faire référence à 
un protocole plus spécifique.

Dans toute situation, le technicien ambulancier doit, en premier lieu, voir à 
la sécurité de la scène pour éviter qu’il ne devienne lui-même une victime. 
Une fois la sécurité de la scène assurée, il procède à l’examen primaire et à 
l’évaluation de l’instabilité de l’état de la victime. Ces deux évaluations permettent 
au technicien ambulancier :

           –   soit d’appliquer un protocole spécifique au problème rencontré et 
de procéder rapidement au transport vers un centre hospitalier, 
tout en faisant son examen secondaire, à cause de l’instabilité ou 
du potentiel d’instabilité de la victime;

           –   soit d’appliquer un protocole spécifique au problème rencontré 
et de faire son examen secondaire parce qu’il juge que la victime 
est stable;

           –   soit de n’appliquer aucun protocole spécifique parce qu’il ne 
rencontre, lors de son examen, aucun signe ou symptôme lui 
permettant de faire référence à un protocole spécifique.

En toute circonstance, qu’il ait dévié ou non vers un protocole particulier, le 
technicien ambulancier doit toujours revenir au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière pour éviter d’oublier une étape que nous jugeons essentielle pour la 
survie de la victime ou la coordination avec les autres intervenants.

Il se peut que plus d’un protocole soit applicable dans certaines situations. 
Le technicien ambulancier devra alors établir une priorité dans la série de 
protocoles à appliquer et veiller à leur application dans la mesure où ils ne 
sont pas contradictoires.
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Évaluation clinique 
préhospitalière
Dès qu’un patient présente une atteinte des fonctions vitales (évaluation 
primaire ou signes vitaux), procéder immédiatement à l’intervention appropriée 
et au transport vers un centre désigné par le service préhospitalier d’urgence. 
Si l’état du patient le permet, poursuivre l’évaluation pendant le transport.

Évaluation de la situation

a)  Sécuriser les lieux (dangers potentiels).

b)  Évaluer le nombre de patients (mécanisme de l’incident, triage, etc.).

c)  Sécuriser les espaces de travail.

d)  Demander les ressources supplémentaires nécessaires.

e)  Noter tous les détails pertinents sur l’intervention des premiers 
répondants ou des premiers intervenants.

Si traumatisme, se référer au protocole TRAU. ÉVAL
(évaluation clinique préhospitalière en traumatologie)

Évaluation primaire 

         L’   :  (État de conscience) présence ou absence de réaction.
         A   :  (Airway) ouverture des voies respiratoires.
         B  :  (Breathing) respiration.
         C  :  (Circulation) pouls.
         D  :  (Disability) incapacité : niveau de conscience «AVPU».
         E   :  (Expose) découvrir la partie affectée seulement.

Si instable, (voir les signes à la page suivante)
– protocole approprié;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– prise de signes vitaux si la situation le permet;
– aviser le centre receveur de l’arrivée du patient.

Prise des signes vitaux

Si signes vitaux instables :
– protocole approprié;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– aviser le centre receveur de l’arrivée du patient.

1

2

3

ÉVAL.

4

ÉVALUATION PRIMAIRE

RISQUES POTENTIELS

ÉVALUATION DE LA SITUATION

SIGNES VITAUX

PROTOCOLE APPROPRIÉ,
TRANSPORT IMMÉDIAT 
AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU
PRISE DE SIGNES VITAUX

CONTRÔLER LES 
RISQUES OU FAIRE 

CONTRÔLER PAR LES 
AUTORITÉS 

COMPÉTENTES

PROTOCOLE APPROPRIÉ�
TRANSPORT AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR LE SPU

MED. 1

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

STABLE

ACR

INSTABLE

INSTABLES

POTENTIEL
INSTABILITÉ�

OUI

NON

ÉVALUATION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

TRAUM. ÉVAL

NON

OUI
TRAUMATISME

PROTOCOLE APPROPRIÉ,
TRANSPORT IMMÉDIAT 
AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU
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Évaluation de la stabilité du patient
Dans toute situation, le technicien ambulancier doit éliminer l’instabilité ou le 
potentiel d’instabilité avant de conclure que le patient n’est pas à risque.
 

Patient instable :  tout patient qui présente un ou plusieurs 
des signes suivants :

–  Hypotension
–  Cyanose
–  Diaphorèse et/ou pâleur
–  Tirage 
–  Altération de l’état de 
   conscience (V, P ou U)
–  Altération significative du pouls

  

Potentiellement instable : tout patient qui présente un ou 
plusieurs des signes et symptômes suivants :

–  Douleur thoracique chez le patient
   de plus de 35 ans
–  Douleur abdominale avec irradiation 
   au dos ou histoire de syncope
–  Hémorragie digestive avec  
   signes vitaux normaux
–  Saignement vaginal
–  Céphalée intense et/ou subite avec ou 
   sans histoire de syncope

Tout patient qui ne présente aucun des signes et 
symptômes susmentionnés peut être considéré stable si 
les signes vitaux ne changent pas pendant le transport.

Remarque :

À noter que cette liste n’est pas exhaustive.  Tout signe ou symptôme que le technicien 
ambulancier juge comme mettant en doute la stabilité du patient doit amener celui-ci 
à agir comme si le patient était instable ou potentiellement instable.

Évaluation clinique préhospitalière (suite) 

Potentiel d’instabilité

Si potentiel d’instabilité:
– protocole approprié;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Stabilisation

– Application du protocole approprié selon les signes et
   symptômes du patient;
– Intervention primaire sur les lieux et complément de
   stabilisation en route.

Communication et transport

– Selon la situation, aviser le Centre de communication santé, 
   le centre receveur ou se référer au support médical.
– Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation durant le transport

–  Histoire de cas O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E.
–  Réévaluation des fonctions vitales et des
   signes vitaux aux 5 minutes.

7

6

Transport immédiat au 
centre désigné par le SPU.

Aviser le centre receveur 
de l’arrivée de l’ambulance.

Transport immédiat au 
centre désigné par le SPU.

1

2

3

O.    Début (Onset)                                     S.    Signes et symptômes  
                                                                             (Signs and symptoms) 

P.     Provocation (Provocation), Pallier      A.    Allergies (Allergies) 

Q.   Qualité (Quality), Quantité                M.   Médicaments (Medications) 

R.    IrRadiation (Radiation), Région          P.     Passé médical pertinent
       de la douleur, Récurrence                           (Pertinent past history) 

S.    Sévérité (Severity)                              L.    La dernière prise d’aliments
                                                                             (Last oral intake)

T.     Temps (Time)                                      E.    Événements déclencheurs   
                                                                             (Events leading to the injury 
                                                                             or illness)

8

5
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Modalités d’application concernant le 
transport des patients
Préambule : personne ne peut être transporté en vue d’un examen  de 
quelque type que ce soit (psychiatrique ou autre) sans son consentement 
ou sans que la loi ou le tribunal ne l’autorise.  Voici différentes situations 
pouvant se présenter lors d’une intervention préhospitalière :

Transport avec consentement :  
a)  Même si une personne souffre apparemment d’un problème psychi-

atrique, elle peut consentir à être transportée dans un établissement.
b)  Les policiers (s’il y a lieu) et les ambulanciers doivent tenter d’obtenir 

le consentement explicite ou tacite de la personne concernée aux fins 
de la conduire dans un établissement.

c)  Si la personne refuse un type de traitement, il faut respecter ses 
volontés, lui expliquer les conséquences de son refus et documenter 
les faits.

Transport avec autorisation du tribunal
En présence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne 
constitue un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son 
état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé 
(quiconque qui démontre de l’intérêt pour la personne concernée), 
ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de son consentement, amenée et 
gardée dans un établissement pour y subir un examen psychiatrique.

a)  L’ordonnance émise par le tribunal en vue d’un examen psychiatrique 
prévoit généralement que la personne concernée par l’ordonnance soit 
confiée à la garde de l’établissement indiqué à l’ordonnance.

b)  Cette ordonnance doit être exécutée par un agent de la paix et signifiée 
à la personne visée; celle-ci est alors considérée comme étant détenue.

c)  Lorsque la personne visée peut se déplacer, son transport est effectué 
par le Service de police, à l’endroit spécifié dans l’ordonnance.

d)  Lorsque la personne visée ne peut se déplacer ou refuse de coopérer 
et que le moyen de transport approprié est un véhicule ambulancier, les 
policiers ont recours au SPU pour le transport sur civière si nécessaire, 
ceci pour la sécurité du patient ou celle d’autrui. Les policiers devraient 
accompagner la personne dans le véhicule.

e)  Le technicien ambulancier doit s’assurer qu’il agit en conformité avec 
l’ordre de la Cour.

f)   Aviser le policier qui accompagne que son arme doit être déchargée 
de ses munitions afin de préserver la sécurité de la personne et des 
intervenants.

Transport sans consentement et sans autorisation du tribunal :

a)  Après son arrivée auprès de la personne, le technicien ambulancier doit 
se présenter et informer celle-ci de la nature des soins qu’il désire lui 
prodiguer ainsi que de la nécessité de l’amener dans un établissement 
du réseau de la santé.

b)  En présence d’un refus de traitement ou de transport, essayer de 
     convaincre la personne ou un des proches en expliquant les 
     dangers possibles.
c)  Si la personne est apte à consentir que sa vie ou son intégrité est 

menacée, le technicien ambulancier ne peut la traiter et doit respecter 
son choix. Il devra lui expliquer les conséquences de la décision qu’elle  
vient de prendre et documenter le dossier le plus explicitement possible. 
Selon la situation, il peut être approprié d’essayer de trouver quelqu’un 
pour demeurer avec la personne.

d)  Si la personne ne collabore pas et représente un danger pour 
elle-même ou pour autrui, demander l’intervention des ressources 
policières qui peuvent, selon la loi, l’amener, la détenir et l’escorter dans 
le véhicule ambulancier.

e)  Si la personne est agitée, violente, agressive et nécessite d’être immobilisée 
pour le transport, demander l’intervention des ressources policières qui 
sont les seuls intervenants autorisés par la loi à utiliser la force nécessaire 
ou les contentions .

f)   Si les policiers ne sont pas présents sur les lieux, attendre leur arrivée 
    avant toute intervention et assurer sa propre sécurité. Ils doivent 

s’assurer que le transport de la personne est sécuritaire pour elle-
même comme pour les intervenants. Si des menottes ou de 

    contentions sont utilisées, un policier doit rester présent dans le 
véhicule ou suivre celui-ci jusqu’à l’hôpital. Si un problème survient 
durant le transport, il doit être disponible pour libérer la personne le 
plus rapidement possible.

g)  Le transport de la personne doit toujours se faire dans une position 
confortable et non dangeureuse. La position ventrale doit être évitée.

h)   Dans chacun des cas où un policier collabore au transport d’une 
personne, il est entendu que ce dernier demeure toujours présent, qu’il 
assume la responsabilité de l’opération et qu’il confie lui-même cette 
personne à l’établissement.

i)   Aviser le policier qui accompagne que son arme doit être déchargée 
de ses munitions afin de préserver la sécurité de la personne et 
des intervenants.

j)   Bien documenter le transport et noter les informations suivantes au 
sujet du / des policier(s) : numéro d’événement, service(s), numéro(s) 
du / des véhicule(s), matricule(s).

k)  Le technicien ambulancier doit, même si la personne est contentionnée, 
prodiguer les soins nécessaires en regard de sa condition et demeurer 
auprès d’elle.

1

2

3
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SITUATIONS DE SINISTRE
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SIN.1

1

2

3

4

5

6

7

Intervention sur un site 
de sinistre comportant plusieurs 
victimes

Ce protocole s’applique au premier véhicule 
arrivé sur les lieux d’un sinistre

Approche sécuritaire du site par le T.A. #1 et le T.A. #2 :
–   identifier la présence de matières dangereuses. Si présente, se référer 

au protocole IND. 1 (exposition à des matières dangereuses);
–   identifier la présence de risques;
–   estimer les conditions climatiques;
–   analyser la topographie du terrain;
–   estimer le nombre de victimes;
–   informer les autorités compétentes selon la politique régionale.

Le chef trieur rencontre le directeur des opérations 
d’urgence de la municipalité lorsque disponible sur les lieux.

Le trieur fait rapport au Centre de communication santé 
des résultats de l’analyse de la situation.

Permission d’intervenir refusée :
–   Le chef trieur reste en contact continu avec le directeur des 
    opérations d’urgence.
–   Le trieur communique les renseignements pertinents au
    Centre de communication santé.

Permission d’intervenir accordée :
–    Le trieur débute le triage selon la méthode START avec les cartons de triage.
–   Le chef trieur organise le site d’intervention afin de faciliter l’arrivée 

des autres ambulances et organise les communications.

Le chef trieur établit un point de triage et demande l’aide 
des équipes de sauvetage pour faire le brancardage des 
victimes, s’il y a lieu.

Se référer au protocole SIN. 2 (protocole START) par la suite.

Les autres véhicules ambulanciers se rapportent au chef trieur.

Remarque :
Le T.A. #1 et le T.A. #2 déterminent ensemble qui occupera le rôle du chef trieur.

8

LE CHEF TRIEUR RENCONTRE LE DIRECTEUR 
DES OPÉRATIONS D'URGENCE 

LE TRIEUR FAIT RAPPORT À LA CENTRALE DES RÉSULTATS
DE L'ANALYSE DE LA SITUATION

APPROCHE SÉCURITAIRE DU SITE
IDENTIFIER LA PRÉSENCE DE MATIÈRES DANGEREUSES 

(SI OUI, RÉFÉRER À IND. 1)
OU DE RISQUES, ESTIMER LES CONDITIONS CLIMATIQUES,

 ANALYSER LA TOPOGRAPHIE DU TERRAIN,
 ESTIMER LE NOMBRE DE VICTIMES, INFORMER LES AUTORITÉS

LE TRIEUR DÉBUTE LE TRIAGE SELON LA MÉTHODE START
LE CHEF TRIEUR ORGANISE LE SITE D'INTERVENTION 

ET LES COMMUNICATIONS

LE CHEF TRIEUR 
RESTE EN CONTACT
AVEC LE DIRECTEUR 

DES OPÉRATIONS 
LE TRIEUR 

COMMUNIQUE LES 
RENSEIGNEMENTS  À LA 

CENTRALE

NON

LE CHEF TRIEUR ÉTABLIT UN POINT DE TRIAGE ET DEMANDE 
L'AIDE DES ÉQUIPES DE SAUVETAGE POUR LE BRANCARDAGE

PERMISSION 
D'INTERVENIR

ACCORDÉE

OUI

INTERVENTION SUR UN SITE DE SINISTRE
COMPORTANT PLUSIEURS VICTIMES

 VOIR LE PROTOCOLE SIN. 2 (PROTOCOLE START)

�
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SIN.2
Protocole START

Voir l’algorythme ci-contre.1



2802/00 2904/00

 PROBLÈMES INDUSTRIELS
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Exposition à des matières 
dangereuses
Intervention globale
Lors d’une intervention comportant des matières dangereuses, l’évaluation de 
la scène devient particulièrement importante puisqu’il en va de la sécurité des 
intervenants. Une attention particulière doit donc être portée à cette étape dans 
le protocole d’évaluation clinique préhospitalière. Cette évaluation est décrite 
ci-dessous afin de s’assurer que le technicien ambulancier ne prenne aucun risque 
qui pourrait s’avérer préjudiciable à sa santé ou à sa sécurité. 

Le sauvetage et la décontamination des victimes exposées à des matières dangereuses doivent être 
effectués par les autorités compétentes (service d’incendie ou équipe spécialisée). La responsabilité 
du technicien ambulancier est de s’assurer que ces étapes ont été effectuées avant la prise 
en charge de la victime.

Évaluer la situation

a) Identifier les risques potentiels à bonne distance :
– du site industriel (se référer aux personnes compétentes);
– de l’accident routier : respecter un périmètre de sécurité
   (règle du pouce).

b) Stationner le véhicule ambulancier à une distance raisonnable 
    (estimer les conditions climatiques, analyser la topographie du terrain).

c) Revêtir le vêtement individuel de protection, si disponible.

Identifier les autorités compétentes et s’y référer 
 
  –  service d’incendie ou responsable du site industriel ou
     toute autorité reconnue;
  – en présence de plusieurs victimes, se référer au protocole SIN. 1 
   (intervention sur un site de sinistre comportant plusieurs victimes).

Recueillir les données pertinentes

  –  identification des risques (santé et sécurité);
  – identification des matières impliquées : plaque, fiche signalétique, 
   « Guide de mesures d’urgence 2000 ».

Se référer aux autorités responsables (pompier ou policier)

En l’absence d’autorités responsables :
– établir et faire respecter le périmètre de sécurité;
– ne faire aucune intervention à l’intérieur du périmètre de sécurité;
– demander ressources et informations supplémentaires et aviser le Centre 

de communication santé afin de déclencher le plan des mesures d’urgence.

1

2

3

IND.1

4

EXPOSITION À DES MATIÈRES DANGEREUSES 

IDENTIFIER LES RISQUES POTENTIELS
RESTER À UNE BONNE DISTANCE

RECUEILLIR LES DONNÉES PERTINENTES

PROTOCOLE
ÉVALUATION CLINIQUE

SE RÉFÉRER AUX 
AUTORITÉS COMPÉTENTES 

POUR : - CONTRÔLER LES RISQUES
DÉCONTAMINER LES VICTIMES

- L'AUTORISATION
D'INTERVENIR

DÉCONTAMINATION DES RESSOURCES, 
SI NÉCESSAIRE

ÉTABLIR UN PÉRIMÈTRE 
DE SÉCURITÉ�

AUCUNE INTERVENTION À 
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE

DE SÉCURITÉ�
DEMANDER RESSOURCES 

ET INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

AVISER LE CENTRE
 DE COMMUNICATION SANTÉ�

AFIN DE DÉCLENCHER
LE PLAN DES MESURES

D'URGENCE

POURSUIVRE LE PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

NON

OUI

NON

OUI

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ET LE 
CENTRE RECEVEUR DE LA PARTICULARITÉ DU CAS 

RISQUES POTENTIELS
PRÉSENTS

IDENTIFIER ET SE RÉFÉRER AUX 
AUTORITÉS COMPÉTENTES 

SUR PLACE

OUI

NON

ÉVALUATON DE LA SITUATION

VICTIMES MULTIPLES RÉFÉRER À SIN.1
OUI

NON
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Exposition à des matières dangereuses 
(suite)

Une réponse positive aux trois conditions énumérées ci-
après doit être obtenue avant de continuer le protocole

a) L’intoxication est sans risque ou les risques ont été contrôlés.

b)  Les victimes ont été décontaminées sur le site.

c)  L’autorisation d’intervenir a été obtenue des autorités compétentes.

Si l’une de ces conditions n’a pas été remplie, se référer aux autorités com-
pétentes avant toute intervention.

Effectuer la prise en charge de la victime en respectant 
les règles de sécurité prescrites et en appliquant le(s) 
protocole(s) clinique(s) selon les signes et symptômes. 

Aviser le Centre de communication santé et le centre 
receveur de la particularité du cas.

Aviser le personnel administratif de toute exposition des 
ressources à des matières dangereuses, afin de permettre 
la décontamination des ressources et des équipements 
avant la remise en service.

Rapporter toute situation avec le maximum d’information 
afin de permettre un suivi médical adéquat. 

Le vêtement individuel de protection (V.I.P.) n’est 
pas un vêtement de protection contre les matières 

dangereuses.  Rester vigilant et respecter les 
consignes établies par les autorités compétentes.

Remarques :

S’assurer d’une ventilation forcée dans la cabine arrière.

La règle du pouce donne une évaluation de la «distance raisonnable» du site à 
laquelle un intervenant devrait se tenir : lorsque le bras est étendu et qu’on ferme un 
oeil, le pouce tenu droit devant soi devrait couvrir l’ensemble de la scène.

5

6

7

8

9
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Exposition cutanée à des 
substances toxiques 

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière et au protocole IND 1
(exposition à des matières dangereuses).

Identifier les risques potentiels, le type d’intoxication et 
l’agent causal, si possible.

S’assurer que la victime soit éloignée de la source de 
contamination.

Éviter tout contact cutané avec la victime. 

Port de gants obligatoire; lunette(s) et masque(s) 
protecteur(s), si nécessaire.

Poursuivre le protocole d’évaluation clinique préhospitalière 
et appliquer le(s) protocole(s) clinique(s) selon 
les signes et symptômes.

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus. 

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Si antidote connu et disponible :
a)  Assister le personnel autorisé, si présent, pour l’administrer.
b)  En l’absence de personne autorisée, contacter le support médical 
    et apporter l’antidote au centre receveur.

Si brûlure oculaire, laver l’oeil avec de l’eau ou du NaCl 0,9 % 
et poursuivre l’irrigation durant le transport. 

Aviser le Centre de communication santé et aviser le 
centre désigné par le SPU.

Si transport >15 minutes, se référer au support médical.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

1
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3

4

5

6

7

8

9
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IND.2

12

13

BRÛLURE OCULAIRE

RISQUES POTIENTIELS 
AGENT CAUSAL

SE RÉFÉRER AUX AUTORITÉS 
COMPÉTENTES POUR :

CONTRÔLER  LES  RISQUES
L'AUTORISATION D'INTERVENIR

EXPOSITION CUTANÉE À DES SUBSTANCES TOXIQUES 

TRANSPORT DE PLUS DE 15 MINUTES

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE ET IND. 1

S'ASSURER QUE LA VICTIME SOIT  ÉLOIGNÉE
DE LA SOURCE DE CONTAMINATION

NON

OUI

OUI

NON

OUI

ÉVITER TOUT CONTACT CUTANÉ AVEC LA VICTIME
PORT DE GANTS OBLIGATOIRE

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE
À  HAUTE CONCENTRATION

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ET LE CENTRE RECEVEUR

SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

TRANSPORT IMMÉDIAT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

POURSUIVRE 
L'IRRIGATION 
DURANT LE 
TRANSPORT

NON

ANTIDOTE CONNU ET DISPONIBLE

NON

CONTINUER LE PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA 
AIDER À 

L'ADMINISTRATION 
DE L'ANTIDOTE

APPORTER 
L'ANTIDOTE

oui

PERSONNEL 
AUTORISÉ 
PRÉSENT

non

OUI

�
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Exposition cutanée à des substances 
toxiques (suite)

Renseignements requis :

Nature du contaminant (fiche signalétique).
Durée de l’exposition au contaminant.
Délai depuis la contamination.

Remarques :

Dans les cas d’intoxication par substances toxiques, ne jamais ventiler la 
victime par la technique de bouche à masque; utiliser le ballon-masque.

Principes de décontamination :

S’assurer que la partie affectée a été découverte.

Si la substance est une poudre, brosser la victime.

Rincer la partie affectée avec une grande quantité d’eau
sans contaminer les régions saines. 



3804/00 04/00 39

Inhalation de vapeurs ou de 
substances toxiques

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière et au protocole IND. 1.

Identifier les risques potentiels, le type d’intoxication et 
l’agent causal, si possible.

S’assurer que la victime soit éloignée de la source de 
contamination.

Continuer le protocole d’évaluation clinique préhospitalière 
et appliquer le(s) protocole(s) clinique(s) selon les signes 
et symptômes.

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Si antidote connu et disponible :

a)  Assister le personnel autorisé à administrer l’antidote si présent.

b)  En l’absence de personne autorisée, contacter le support médical et 
apporter l’antidote au centre receveur.

Aviser le Centre de communication santé et aviser le 
centre désigné par le SPU.

Si transport > 15 minutes, se référer au support médical.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la victime.

Renseignements requis :

Nature du contaminant (fiche signalétique).
Durée de l’exposition au contaminant.
Délai depuis la contamination.

Remarque :

Dans les cas d’intoxication par substances toxiques, ne jamais ventiler la 
victime par la technique de bouche à masque; utiliser le ballon-masque.

IND.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INHALATION DE VAPEURS OU DE SUBSTANCES TOXIQUES 

TRANSPORT DE
 PLUS DE 15 MINUTES

AVISER LE  CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ 
ET LE CENTRE RECEVEUR

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

AIDER À 
L'ADMINISTRATION 

DE L'ANTIDOTE
APPORTER 
L'ANTIDOTE

RISQUES POTIENTIELS

SE RÉFÉRER AUX 
AUTORITÉS 

COMPÉTENTES POUR :
- CONTRÔLER  
LES  RISQUES

- L'AUTORISATION 
D'INTERVENIR

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE ET IND. 1

S'ASSURER QUE LA VICTIME SOIT  ÉLOIGNÉE
DE LA SOURCE DE CONTAMINATION

NON

OUI

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE 
À HAUTE CONCENTRATION

SE RÉFÉRER
 AU SUPPORT

MÉDICAL

NON

OUI

NON

CONTINUER LE PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PERSONNEL 
AUTORISÉ 
PRÉSENT

ANTIDOTE CONNU 
DISPONIBLE

NON

OUI

OUI

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA 



4002/00 4104/00

 

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
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Accident de plongée
Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Immobiliser la colonne cervicale, si nécessaire.

Retirer la victime ou faire retirer la victime de
l’eau par les autorités compétentes. 

Retirer l’équipement respiratoire et tourner la
victime sur le dos.

Retirer ou détacher les vêtements contraignants.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU. 

Renseignements requis :

Profondeur de la plongée.
Durée de la plongée.
Nombre de plongées.
Temps écoulé depuis la plongée.
Le carnet de plongée ou l’ordinateur de plongée, si disponible.
Informations sur la remontée.
Mélange de gaz utilisé.
Transport aérien dans les 24-48 heures après la plongée.

Remarques :

Les signes et symptômes peuvent apparaître plusieurs heures après la plongée.
S’il y a diminution des symptômes, la victime doit quand même être transportée 
à l’hôpital.

Si un traumatisme est soupçonné, appliquer les techniques de traumatologie, 
soit l’immobilisation cervicale, etc.

Si possible, demander à un compagnon de plongée d’accompagner la victime afin 
qu’il puisse fournir des renseignements supplémentaires à l’équipe d’urgence, 
au besoin.

ENV.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACCIDENT DE PLONGÉE

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE 

MOINS DE 8 PAR 
MINUTE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION 
CLINIQUE

RETIRER LA VICTIME DE 
L'EAU OU FAIRE RETIRER 

PAR LES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES

RETIRER L'ÉQUIPEMENT ET 
DÉTACHER  LES  VÊTEMENTS  

CONTRAIGNANTS

ASSISTER LA VENTILATION

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE 
AVEC MASQUE 

À HAUTE CONCENTRATION

 IMMOBILISATION SELON LE  
PROTOCOLE APPROPRIÉ�

DE TRAUMATOLOGIE
TRAUMA

OUI

NON

NON

OUI

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

IMMOBILISER LA COLONNE 
VERTÉBRALE, SI NÉCESSAIRE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA 
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Brûlure
Critères d’inclusion :

Brûlure(s) électrique(s), chimique(s) ou thermique(s).

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Arrêter le processus qui cause les brûlures.

Identifier le type de brûlure (thermique, électrique ou chimique).

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation 
(avec un ballon-masque si brûlure chimique).

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène avec 
masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Exposer la partie affectée en retirant les vêtements ou 
bijoux qui n’ont pas adhéré.

Couvrir les brûlures avec des compresses propres (ou stériles) 
et sèches (les compresses humidifiées avec une solution saline 
peuvent être appliquées si la brûlure est inférieure à 10 % de la 
superficie du corps en utilisant la règle des «9»).

Si brûlure importante, couvrir la victime pour éviter la dispersion 
de la chaleur du corps.

Aviser le Centre de communication santé de la gravité du cas et 
le centre désigné par le SPU.

Transport immédiat dans un environnement chaud au centre 
désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la victime.
Renseignements requis :

Mécanismes de brûlure.
Présence de fumée importante.
Possibilité de trauma associé.
Durée d’exposition.

Remarques :

Les signes de brûlure du système respiratoire incluent des brûlures nasales et oropharyngées, des 
bruits anormaux de la respiration, une coloration noire de la langue ou de la base des narines et des 
expectorations noirâtres. Ces signes sont des indices d’éventuelles complications respiratoires.
Ne jamais percer les cloques. Les brûlures de grandes superficies et du visage avec difficulté 
respiratoire doivent être considérées comme des brûlures nécessitant des soins spécialisés. 

ENV.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BRÛLURE

FRÉQUENCE RESPIRATOIRE
MOINS DE 8 PAR MINUTE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION
 CLINIQUE

ARRÊTER LE PROCESSUS QUI CAUSE LES BRÛLURES

IDENTIFIER LE TYPE DE BRÛLURE :
THERMIQUE, ÉLECTRIQUE OU CHIMIQUE

ASSISTER LA
VENTILATION

EXPOSER LA PARTIE AFFECTÉE EN
RETIRANT LES VÊTEMENTS OU
BIJOUX QUI N'ONT PAS ADHÉRÉ�

BRÛLURE
PLUS DE 10 % SELON LA RÈGLE

DES " 9" OU AU
VISAGE

COUVRIR LA
VICTIME

BRÛLURE
IMPORTANTE

TRANSPORT IMMÉDIAT AU
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

COUVRIR AVEC
COMPRESSES
PROPRES ET

HUMIDIFIÉES AVEC
UNE SOLUTION

SALINE
TRANSPORT AU

CENTRE DÉSIGNÉ
PAR LE SPU

COUVRIR AVEC COMPRESSES
PROPRES ET SÈCHES

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION
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Coup de chaleur 

Critère d’inclusion :

Victime exposée à un environnement chaud, avec ou sans exercice, avec changement 
de l’état de conscience ou état confusionnel / combatif.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Évacuer la victime dans un environnement frais.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Retirer les vêtements couvrant la victime.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Rafraîchir la victime en épongeant tout le corps avec de 
l’eau ou une solution saline et/ou en appliquant du froid au 
niveau axillaire et/ou inguinal, si disponible, pendant 
le transport. 

Transport dans l’ambulance avec le maximum de 
circulation d’air tout en continuant d’éponger la victime.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la victime.

ENV.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COUP DE CHALEUR

FRÉQUENCE
RESPIRATOIRE
< 8 PAR MINUTE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ÉVACUER DANS UN
ENVIRONNEMENT FRAIS

ASSISTER LA
VENTILATION

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

RETIRER LES VÊTEMENTS
COUVRANT LA VICTIME

ÉPONGER LE CORPS AVEC DE
L'EAU OU UNE SOLUTION SALINE

ET APPLIQUER DU FROID

TRANSPORT IMMÉDIAT AU CENTRE DÉSIGNÉ
PAR LE SPU AVEC LE MAXIMUM DE

CIRCULATION D'AIR TOUT EN CONTINUANT
D'ÉPONGER LA VICTIME

OUI

NON

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA
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Électrisation / Électrocution
 

Critères d’inclusion :

Brûlure par arc électrique ou toute personne atteinte par une décharge électrique.

L’environnement de la victime électrisée pose un risque pour les intervenants. Le 
technicien ambulancier doit toujours assurer sa protection avant d’intervenir. Le 
circuit électrique doit être interrompu par du personnel qualifié. Le technicien 
ambulancier doit se tenir à distance de la source électrique lorsqu’il administre 
les soins à la victime.

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.  

S’il s’agit d’un incident d’électrisation avec victimes multiples,
le principe de triage inversé doit être appliqué :
intervenir auprès des victimes qui sont en arrêt cardiorespiratoire 
avant d’intervenir auprès des autres victimes.

Si arrêt cardiaque, se référer au protocole MED. 1 ou PED.1 
(arrêt cardiorespiratoire).

Protection cervicale si histoire de tétanisation ou de projection.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène se référer à TECH.11 
(oxygène / saturométrie)

Monitorage cardiaque d’emblée, même si victime traumatisée.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la victime.

L’électricité peut causer des blessures internes graves 
sans signe externe, elle peut aussi causer des arythmies 

cardiaques ou mener à un arrêt cardiorespiratoire. Toute 
personne ayant été atteinte par une décharge électrique 
devrait obligatoirement être transportée dans un centre 

désigné pour surveillance.

Renseignements requis :

Obtenir une histoire des circonstances d’électrisation, histoire de syncope, 
intensité et nature du courant (voltage, ampérage).

Surveiller les signes de traumatisme. L’électrisation peut provoquer une 
contraction violente des muscles pouvant projeter la victime.

Remarque :

La sévérité des blessures dépend de la durée d’exposition et de la quantité d’énergie.

ENV.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE 
< 8 PAR MINUTE

 ÉLECTRISATION / ÉLECTROCUTION 

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ASSISTER LA 
VENTILATION 

SATUROMÉTRIE ET�
OXYGÈNE AVEC MASQUE �

À HAUTE CONCENTRATION�
�
�

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

NON

PREMIÈRE INTERVENTION :
TRIAGE INVERSÉ, PROTOCOLE 

MED. 1 OU PED 1. SUR 
LA VICTIME EN ACR AVANT 
D'INTERVENIR AUPRÈS DES 

AUTRES VICTIMES

VICTIMES MULTIPLES
OUI

OUI

NON

PROTECTION CERVICALE, SI 
TÉTANISATION OU PROJECTION

ARRÊT 
CARDIORESPIRATOIRE

OUI

NON

PROTOCOLE 
MED.1 OU PED.1
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Engelure
Critères d’inclusion :

Partie froide au toucher.
Changement de couleur de la partie affectée.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si suspicion d’hypothermie, se référer au protocole ENV. 6.
(hypothermie)

Durant le transport, si risque d’hypothermie, retirer les 
vêtements trempés.

Ne pas frotter ni frictionner la partie affectée. Tenter de 
la protéger.

Empêcher le refroidissement de la victime.

Transport au centre désigné par le SPU.

Remarques :

L’engelure est par définition une lésion due au froid, elle est donc généralement 
localisée à l’endroit qui a été exposé à un environnement froid ou à une source de 
froid. Il faut distinguer l’engelure de l’hypothermie, puisqu’elle peut survenir sans 
hypothermie et n’affecter qu’une partie du corps. 

ENV.5

1

2

3

4

5

6

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ENGELURE

NE PAS FROTTER NI FRICTIONNER 
LA PARTIE AFFECTÉE;

PROTÉGER CETTE PARTIE

EMPÊCHER LE REFROIDISSEMENT
 DE LA VICTIME

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

SI SUSPICION D'HYPOTHERMIE, 
SE RÉFÉRER AU PROTOCOLE ENV. 6,�
RETIRER LES VÊTEMENTS TREMPÉS

�
�
�
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Hypothermie
Critère d’inclusion :

Ce protocole doit être appliqué seulement dans les situations où la victime 
est trouvée dans un environnement froid et que son corps est froid.

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière. 
Dans les cas d’hypothermie, la fréquence respiratoire et le pouls 
doivent être pris pendant 30 à 45 secondes afin de s’assurer de 
leur présence. Si on note la présence d’un pouls, aucun massage 
ne doit être entrepris.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.
 
Manipuler sans secousse.

Retirer les vêtements humides seulement et couvrir  avec 
des couvertures (en laine et/ou métallisées) en priorisant 
la région du thorax, de l’abdomen et la tête.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.
Augmenter la température du véhicule.

Réévaluation continue de la victime.

Renseignements requis :

Prise d’alcool ou médicament.
Durée de l’exposition au froid.

Remarques :

La victime doit être transportée avec le minimum de secousses à cause du risque 
d’apparition d’arythmies cardiaques sévères. Garder, si possible, la victime en 
position horizontale afin de diminuer le risque d’arythmie.

L’hypothermie est une situation particulière en préhospitalier, elle apporte 
des changements au niveau des normes connues. Toute victime exposée à un 
environnement froid ou présentant des signes de refroidissement devrait être 
considérée hypothermique, particulièrement s’il s’agit d’un jeune enfant ou d’une 
personne âgée. Une atteinte du niveau de conscience peut être le seul signe laissant 
présager une hypothermie. Considérer le risque d’engelure.

ENV.6

1

2

3

4

5

6

8

7

HYPOTHERMIE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PRÉSENCE DE POULS

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

MANIPULER SANS SECOUSSE ET TRANSPORTER 
DANS UN ENVIRONNEMENT CHAUD

RETIRER LES VÊTEMENTS HUMIDES SEULEMENT 
ET COUVRIR AVEC DES COUVERTURES CHAUDES

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE
MED.1 OU PED. 1 

(ARRÊT 
CARDIORESPIRATOIRE)

NON

OUI

PRISE DE LA FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE ET DU POULS DE 

30 À  45 SECONDES 

FRÉQUENCE  
RESPIRATOIRE 
< 8 PAR MINUTE

ASSISTER LA
 VENTILATION 

OUI

NON
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Noyade ou quasi-noyade
Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Immobiliser la colonne cervicale, si nécessaire.

Retirer la victime de l’eau ou la faire retirer par les 
autorités compétentes.

Si ACR, référer au protocole MED 1 ou PED 1
(arrêt cardiorespiratoire).

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Retirer les vêtements trempés, sécher la victime et la 
couvrir pour éviter la déperdition de chaleur corporelle.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la victime.

Ce protocole ne doit être appliqué que s’il ne 
présente aucun risque pour la sécurité du

 technicien ambulancier.
Si possibilité de traumatisme, placer la victime sur une 

planche dorsale avec précaution cervicale 
avant de la retirer de l’eau 

(cette technique facilitera aussi la sortie de la victime).

Renseignements requis :

Durée de submersion
Circonstances de l’événement

Remarque :

Certaines noyades ou quasi-noyades peuvent s’accompagner d’hypothermie. Dans 
ces circonstances, se référer au protocole ENV. 6. (hypothermie).

ENV.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE
 À HAUTE CONCENTRATION

ASSISTER LA 
VENTILATION 

RETIRER LA VICTIME DE L'EAU OU LA FAIRE
RETIRER PAR  LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

FRÉQUENCE 
MOINS DE 8 PAR 

MINUTE

RETIRER LES VÊTEMENTS �
TREMPÉS ET COUVRIR AVEC�

DES COUVERTURES CHAUDES �

OUI

 NON

NOYADE OU QUASI-NOYADE

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

PRÉSENCE DE POULS PROTOCOLE
MED.1 OU PED. 1

NON

OUI

IMMOBILISER LA COLONNE 
VERTÉBRALE, SI NÉCESSAIRE
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PROBLÈMES MÉDICAUX
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Arrêt cardiorespiratoire 
Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Activer le MDSA au contact visuel du patient.

Confirmer l’ACR par l’évaluation de l’ABC puis appliquer 
le protocole C-MDSA.  

Appliquer les électrodes de défibrillation.

Débuter la boîte 1 par une analyse :

a)  Choc non conseillé : sortir de la boîte.

b)  Choc conseillé : assurer la sécurité des intervenants, charger et donner 
le choc :

    Prendre le pouls après le choc : 
– si le pouls est présent, sortir du protocole C-MDSA;
– si absence de pouls, analyser de nouveau;
– au troisième choc, si absence de pouls, sortir de la boîte.

Procéder à l’intubation avec le CombitubeR pendant un 
maximum de 30 secondes, si celui-ci est prêt.

Si Combitube installé ou tentative d’intubation non 
réussie, faire 30 secondes de RCR. Si le CombitubeR n’est 
pas prêt à être installé, faire 60 secondes de RCR.

Prendre le pouls.

Répéter les étapes 5 à 9 pour la 2e boîte, (si le CombitubeR 
est installé, omettre l’étape 7).

Répéter les étapes 5 à 9 pour la 3e boîte, (si le CombitubeR 
est installé, omettre l’étape 7).

Se référer au support médical pour tout problème dans 
l’application du protocole.

Boîte pré-départ.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU en 
poursuivant la RCR, si le patient n’est pas réanimé.

MED.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE

ÉVACUER LA VICTIME 
 RAPIDEMENT

DÉBUTER LA RÉANIMATION 
SELON LES NORMES DE LA FMC

SE RÉFÉRER AU SUPPORT MÉDICAL 
POUR TOUT PROBLÈME DANS 

L'APPLICATION DU PROTOCOLE

APPLIQUER LE PROTOCOLE C-MDSA
À LA PAGE SUIVANTE
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Arrêt cardiorespiratoire (suite)
Remarques :

En cas d’impossibilité d’effectuer l’intubation dans un délai approximatif de 30 
secondes, le T.A. 1 doit faire avorter la tentative puis demander l’utilisation de la 
canule oropharyngée et du masque de poche pour effectuer 30 secondes de RCR 
et passer ensuite à la boîte # 2. La seconde tentative d’intubation est faite après 
la boîte # 2 par le T.A. 2 . Si la deuxième tentative est toujours infructueuse, une 
troisième tentative par le T.A. 1 doit être effectuée après la boîte # 3. Si toutes les 
tentatives sont infructueuses, ventiler avec la canule oropharyngée et le masque de 
poche avec oxygène à 10 L/min ou plus.  

Si le patient est réanimé et qu’il redevient en ACR, recommencer le protocole 
d’ACR au début.

Ne jamais faire d’analyse, ni donner de choc dans l’ambulance en mouvement.

Si une réaction allergique est suspectée, se référer au protocole MED. 17.
(réaction allergique/anaphylactique)

Contre-indications à la défibrillation :
           –     enfant de moins de 25 kg ou  
           –     enfant de moins de 8 ans

Contre-indications à l’intubation
           –     le patient mesure < 5 pieds ou > 7 pieds  (< 1,5 m ou > 2 m);

–    le patient a ingéré un agent caustique;
–    le patient a une maladie oesophagienne connue;
–    le réflexe de déglutition est présent;
–    trachéostomie fermée.       

Critères d’exclusion :

Dans le cadre légal actuel, seul un médecin, de par sa formation et son statut 
professionnel, est habilité à constater un décès. À moins d’exception, le technicien 
ambulancier doit toujours procéder à la réanimation cardiorespiratoire selon 
les normes en vigueur.

En l’absence de signes vitaux, il existe des exceptions où le technicien ambulancier 
peut ne pas débuter les manoeuvres de réanimation. Ces exceptions, qui 
correspondent à une mort évidente, comprennent les signes suivants :

          .    décapitation;
          .    sectionnement complet du corps;
          .    compression complète du crâne;
          .    évidement du crâne;
          .    putréfaction avancée;
          .    adipocire;
          .    momification ou de calcination;
          .    ossements.

N.B. Dans certaines circonstances particulières, le technicien ambulancier doit se référer au 
protocole MED-LEG. 3 (directives de non-initiation de la réanimation).

PROTOCOLE MDSA-COMBITUBER : 
(ADOPTÉ LE 6 AVRIL 1998 PAR LA TABLE PROVINCIALE DES COORDONNATEURS MÉDICAUX)

ÉTAPES                   RÔLE DU T.A. # 1                    RÔLE DU T.A. # 2

L’ABC

BOÎTE #1             

ENTRE-
BOÎTE #1
INTUBATION 
ou
RCR 60 SEC.
(Si T.A. # 2 non prêt)

Trousse
Appareil à succion
Oxygène
Ballon-masque
Stéthoscope
CombitubeR

VPO

–  Analyser et donner choc(s) 
   (au besoin, jusqu’à 3 chocs)
–   Prendre le pouls (10  ou 15 sec.) 
    avant et après
    chaque analyse/choc 
–  Sortir de la boîte

–  Mettre sous tension le 
MDSA dès contact visuel

–  Sécuriser les lieux  
–  Positionner la trousse
–  Faire L’ABC en respectant 

les normes de la FMCQ
–  Dicter 
   (présentation-histoire)

–  Sécuriser les lieux
–  Positionner la trousse
–  Organiser l’espace de travail
–  Raccorder et appliquer les 

électrodes de défibrillation
–  Préparer le matériel, 
   incluant :

Si préparation intubation 
non complétée :

–  Masser 4 X 15:2 sur 60 sec. 
(si T.A. # 2 non immédiatement 
prêt à intuber)

Si prêt à intuber :
–  Donner 2 ventilations 

lentes et profondes
–  Retirer les dentiers
–  Masser pendant l’intubation 
–  Ne pas faire de RCR
   pendant le VPO
–  Ausculter aux 3 plages
–  Faire la RCR à 2 techniciens 

15:2 sur 30 sec.

Si préparation intubation 
non complétée :

–  Continuer les tâches 

Si prêt à intuber :
–  Intuber avec gel lubrifiant
–  100 cc dans le ballonnet 

proximal, 15 cc dans le 
distal (Si fuite proximale : 

   20 cc jusqu’à un maximum 
   de 200 cc)
–  Faire le test  VPO 
–  Donner 3 ventilations avec 

le ballon avec valve de sur-
pression ouverte

–  Faire la RCR à 2 techniciens 

(Suite page 62) (Suite page 63)
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ÉTAPES               RÔLE DU TA # 1                 RÔLE DU TA # 2

BOÎTE # 2

ENTRE-
BOÎTE #2
RCR 60 SEC.
(ou intubation si 
non réussie ou 
tentée après 
boîte #1)

BOÎTE # 3

RCR ET 
ÉVACUATION

BOÎTE 
PRÉ-DÉPART

–  Analyser et donner choc(s)
   (au besoin, jusqu’à 3 chocs)
–  Ventiler pendant que 

l’appareil se charge  
(si l’appareil le permet)

–  Prendre le pouls (10 ou 15 sec.) 
avant et après chaque

    analyse/choc
–  Sortir de la boîte

Si victime intubée :
–  Faire 60 sec. de RCR 5:1 à 

deux techniciens (massage)

Si victime non intubée :
–  Reprendre le rôle du T.A.
   # 1 à l’entreboîte  1

Si victime intubée :
–  Faire 60 sec. de RCR 5:1 à 

deux techniciens (ventilation)

Si victime non intubée :
–  Reprendre le rôle du T.A. 
   # 2 à l’entreboîte  1

–  Analyse(s)et donner choc(s)
   (au besoin, jusqu’à 3 chocs)
–  Ventiler pendant que 

l’appareil se charge 
    (si l’appareil le permet)
–   Prendre le pouls (10 ou 15 sec.) 
    avant et après chaque 
    analyse/choc
–  Sortir de la boîte

–  Approcher de la planche,
    positionnement de la
    planche au sol 
–  Préparer la civière 
   et la trousse

Positionnement de la victime sur la planche, fixation de la victime 
et du cylindre d’oxygène sur la planche avec courroies

–  Faire la RCR 15 : 2 
   à un technicien

–  Positionner la planche sur
   la civière
–  Couvrir
–  Fixer sur la civière
–  Fixer le MDSA et l’appareil 

à succion
–  Transporter à l’ambulance

–  Lorsque civière fixée
–  Analyser et donner choc(s) 
   (au besoin, jusqu’à 3 chocs)
–  Ventiler pendant que 

l’appareil se charge 
   (si l’appareil le permet)

–  Préparer le véhicule
    pour le départ

PENDANT LE 
TRANSPORT À définir régionalement en fonction des appareils et des distances

PROTOCOLE MDSA-COMBITUBER (suite) : 

Arrêt cardiorespiratoire (suite)

Renseignements requis :

Circonstances de l’événement.
Temps écoulé depuis l’arrêt.
Avec ou sans témoin.
RCR débutée ou non avant l’arrivée des techniciens ambulanciers.
Nombre de chocs.
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Atteinte de l’état 
de conscience 

Critère d’inclusion :

Patient avec niveau de conscience V, P ou U.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Assurer la perméabilité des voies respiratoires.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Si aucune évidence de traumatisme, placer le patient en 
position de décubitus latéral gauche, si tolérée.

Si tension artérielle systolique < 100, transport immédiat 
au centre désigné par le SPU.

Si suspicion de diabète et état de conscience V, 
donner du glucose en gel ou 100 cc de jus sucré et
répéter, si nécessaire.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignements requis :

Circonstance de l’événement
Antécédents médicaux

MED.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE

FRÉQUENCE  RESPIRATOIRE
MOINS DE 8 PAR MINUTE

ASSISTER LA 
VENTILATION 

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA

SI  AUCUNE ÉVIDENCE DE TRAUMA,
 METTRE EN POSITION 

DÉCUBITUS  LATÉRAL GAUCHE

TRANSPORT
PLUS DE 30 MINUTES SE RÉFÉRER AU 

SUPPORT MÉDICAL

ASSURER LA PERMÉABILITÉ�
 DES VOIES RESPIRATOIRES

OUI

NON

OUI

NON

SUSPICION
DE DIABÈTE ET ÉTAT DE 

CONSCIENCE "V"

DONNER 
GLUCOSE EN GEL

OU 100 CC DE
 JUS SUCRÉ�

RÉPÉTER AU BESOIN

OUI

OUI

NON

�

SI TENSION ARTÉRIELLE� �
� < 100

NON

TRANSPORT �
  IMMÉDIAT
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Bradycardie ou tachycardie

Critères d’inclusion :

Bradycardie fréquence cardiaque de moins de 50/min.
Tachycardie fréquence cardiaque de plus de 150/min.
Toute bradycardie ou tachycardie symptomatique.
Sensation de palpitation. 

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Position de confort. 

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Remarque :

Les critères d’inclusion qui réfèrent aux fréquences cardiaques indiquées ci-dessus 
ne correspondent pas à la notion médicale de bradycardie et de tachycardie.

MED.3

1

2

3

4

5

6

7

BRADYCARDIE OU TACHYCARDIE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA 
VENTILATION 

FRÉQUENCE  
RESPIRATOIRE 

MOINS DE 8 PAR 
MINUTE

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA

OUI

NON

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU
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Céphalée 

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).
 
Si tension artérielle systolique > 220 ou diastolique >110, 
vérifier la tension aux 5 minutes pendant le transport et noter.

Position de confort.

Si patient confus ou si histoire de céphalée avec début 
explosif ou d’une intensité jamais ressentie :

–   monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique;
–   transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

MED.4

1

2

3

4

5

6

7

CÉPHALÉE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE
CARDIAQUE
PAR MDSA

TRANSPORT
IMMÉDIAT AU

CENTRE DÉSIGNÉ
PAR LE SPU

TENSION ARTÉRIELLE
SYSTOLIQUE 220 ET PLUS OU DIASTOLIQUE

DE 110 ET PLUS

PROTOCOLE
MED.12

HYPERTENSION

NON

OUI

POSITION DE CONFORT

CONFUSION OU HISTOIRE
DE CÉPHALÉE AVEC DÉBUT EXPLOSIF

OU D'UNE INTENSITÉ
JAMAIS RESSENTIE

TRANSPORT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

OUI

NON
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Choc non traumatique

Critère d’inclusion :

Tension artérielle systolique <100 mm/Hg associée à un des signes ou symptômes 
suivants :
 – agitation sans explication psychologique;
 – tachypnée;
 – diaphorèse;
 – pâleur;
 – extrémités froides;
 – étourdissement.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
 (oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-
automatique.

Position de décubitus dorsal si toléré ou de confort.

Couvrir le patient afin de prévenir toute déperdition de 
chaleur corporelle.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Critère d’exclusion :

Histoire de traumatisme. 

Renseignement requis :

Circonstances de l’événement.

MED.5

1

2

3

4

5

6

7

8

CHOC NON TRAUMATIQUE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA
VENTILATION 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

FRÉQUENCE  RESPIRATOIRE 
MOINS DE 8 PAR 

MINUTE

OUI

NON

COUVRIR  LA VICTIME

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

PLACER LA VICTIME EN 
DÉCUBITUS DORSAL SI TOLÉRÉ 
OU EN POSITION DE CONFORT
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Confusion aiguë

Critère d’inclusion :

Changement récent dans le comportement usuel ou désorientation dans le temps, 
l’espace ou difficulté à reconnaître les personnes, sans évidence d’intoxication.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Identifier les risques potentiels.

Si violence ou agressivité, se référer au protocole PSY. 2 
(problèmes de comportement).

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique. 

Position de confort.

Donner du glucose en gel ou 100 cc de jus sucré par la 
bouche, si possibilité de diabète et si collaboration du patient.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignement requis :

Circonstances de l’événement

MED.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONFUSION AIGUË�

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA 
VENTILATION 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

FRÉQUENCE  
RESPIRATOIRE 

MOINS DE 8 PAR 
MINUTE

OUI

NON

IDENTIFIER LES RISQUES POTENTIELS

VIOLENCE OU 
AGRESSIVITÉ�

 PROTOCOLE PSY. 2 
PROBLÈMES DE 
COMPORTEMENT

SUSPICION DE DIABÈTE
DONNER GLUCOSE EN GEL 
OU 100 cc DE JUS SUCRÉ 

PAR LA BOUCHE SI  LA 
VICTIME COLLABORE

OUI

OUI

NON

NON

MONITORAGE �
CARDIAQUE�
PAR MDSA
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Convulsions 

Critère d’inclusion :

Altération de l’état de conscience associée à des mouvements spasmodiques 
localisés ou généralisés.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Si convulsions en cours :
– Protéger la victime pour éviter qu’elle ne se blesse.
– Administrer de l’oxygène avec masque à haute 
 concentration à10 L/min ou plus. 
– Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique, si possible.

Position de décubitus latéral gauche, si possible.

Si les convulsions ont cessé : transport immédiat au centre 
désigné par le SPU dans les circonstances suivantes :
– pupilles inégales;
– contexte de traumatisme crânien;
– paralysie. 

Si les convulsions ont cessé et que les signes cités au 
point       sont absent :

–   Pour l’administration d’oxygène se référer à TECH. 11 
    (oxygène / saturométrie).
–   Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignement requis :

Circonstances de l’événement

Remarque 

Évaluer la possibilité d’hypoglycémie, d’hypoxie, d’arythmie (TV, FV) ou d’un 
problème neurologique sous-jacent.

MED.7
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CONVULSIONS

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE) 

ASSISTER LA 
VENTILATION 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

FRÉQUENCE
 RESPIRATOIRE 
MOINS DE 8 PAR 

MINUTE

NON

POSITION DÉCUBITUS LATÉRAL GAUCHE, SI POSSIBLE �

TRANSPORT AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

NON

CONVULSIONS 
 EN COURS

PROTÉGER  
LA  VICTIME

CONVULSIONS 
PERSISTENT 

OUI

OUI

NON

OUI

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA, SI POSSIBLE

NON

CONVULSIONS 
 EN COURS

OXYGÈNE AVEC 
MASQUE À HAUTE 
CONCENTRATION

OUI
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Difficulté respiratoire 

Critère d’inclusion :

Patient avec difficulté respiratoire avouée ou apparente, ou avec une fréquence 
respiratoire de <10/min ou >24/min, ou présentant des bruits respiratoires 
audibles.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si difficulté respiratoire accompagnée de douleur 
thoracique, le protocole MED.10 (douleur thoracique)
doit avoir priorité.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Position de confort.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Toujours s’assurer qu’il ne s’agit pas 
d’une obstruction des voies respiratoires 

ou d’une réaction allergique.

Dans ces situations, se référer au protocole
MED. 13 (obstruction des voies respiratoires) ou
MED. 17 (réaction allergique / anaphylactique).

MED.8
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FRÉQUENCE  RESPIRATOIRE
MOINS DE 8  PAR MINUTE

OUI

    DIFFICULTÉ  RESPIRATOIRE  

PROTOCOLE
MED.13

(OBSTRUCTION 
DES VOIES

RESPIRATOIRES)

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA 
VENTILATION 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE
 MED. 10

(DOULEUR
THORACIQUE)

OUI

NON

DOULEUR THORACIQUE

OBSTRUCTION DES
VOIES RESPIRATOIRES

POSITION DE CONFORT

PROTOCOLE  D'ÉVALUATION CLINIQUE

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

OUI

RÉACTION ALLERGIQUE
PROTOCOLE

 MED. 17 (RÉACTION 
ALLERGIQUE/

ANAPHYLACTIQUE

OUI

NON

NON

NON
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Douleur abdominale  

Critère d’inclusion :

Douleur sous l’ombilic avec ou sans irradiation au dos.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Ne rien donner par la bouche.

Si tension artérielle systolique < 100 : 

–   monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique;
–   transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Si douleur au dos ou histoire de syncope :

–   monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique;
–   transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

MED.9
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TRANSPORT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA 
VENTILATION 

TENSION ARTÉRIELLE
 SYSTOLIQUE MOINS DE 100    

NON

PROTOCOLE  D'ÉVALUATION CLINIQUE

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE
MOINS DE 8  
PAR MINUTE

OUI

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

POSITION DE CONFORT

OUI

NON

DOULEUR ABDOMINALE

NE RIEN DONNER PAR LA BOUCHE

DOULEUR AVEC
 IRRADIATION AU DOS 

OU HISTOIRE DE 
SYNCOPE    

OUI

NON



8004/00 04/00 81

Douleur thoracique 

Critère d’inclusion :

Douleur ou malaise dans la région entre l’ombilic et la mâchoire incluant le 
dos et les bras.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
 (oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Si tension artérielle systolique < 100 :

–   installer le patient en position de confort;
–   décourager la prise de nitroglycérine;
–   transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Si tension artérielle systolique  > 100 :

–   installer le patient en position de confort;
–   assister le patient dans la prise de sa nitroglycérine (voir remarque);
–   si effet secondaire, décourager la prise de nitroglycérine;
–   transport immédiat au centre désigné par le SPU.
 

Réévaluation continue du patient.

Remarque : 

Le patient ne doit pas prendre de nitroglycérine s’il y a eu prise de Sinadéfil (Viagra) 
ou d’un autre médicament de cette classe dans les dernières 24 heures.

MED.10
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TENSION ARTÉRIELLE
  SYSTOLIQUE MOINS DE 100    

OUI

DOULEUR THORACIQUE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ASSISTER LA 
VENTILATION 

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

POSITON DE CONFORT
NE PAS ASSISTER LA 

PRISE DE NITROGLYCÉRINE

POSITION SEMI-ASSISE
ASSISTER LA VICTIME DANS SA PRISE DE 

NITROGLYCÉRINE
(VOIR REMARQUE)

PROTOCOLE  D'ÉVALUATION CLINIQUE

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

FRÉQUENCE  RESPIRATOIRE 
8 PAR MINUTE 

 

OUI

NON

NON

CONTINUER À ASSISTER LA PRISE 
DE NITRO SI TENSION 

ARTÉRIELLE SYSTOLIQUE PLUS DE 100
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Épistaxis 

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Pincer les narines au niveau des ailes du nez et comprimer 
l’espace entre la lèvre supérieure et le nez.

Si tension artérielle systolique < 100 :

– position de décubitus latéral, si toléré;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– continuer à pincer les narines si le saignement persiste et si toléré.

Si tension artérielle systolique > 100 :

– position assise avec tête vers l’avant, si toléré;
– transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignement requis :

Prise d’anticoagulants.

Remarque :

La quantité de sang écoulé du nez peut être une sous-estimation de la quantité 
réelle de sang perdu.

MED.11

1
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5

ÉPISTAXIS

TENSION ARTÉRIELLE
SYSTOLIQUE

MOINS DE 100
OUI

NON

PINCER LES NARINES AU
NIVEAU DES AILES DU NEZ ET

COMPRIMER LA LÈVRE SUPÉRIEURE

POSITION ASSISE  AVEC LA TÊTE 
LÉGÈREMENT INCLINÉE  VERS  L'AVANT

TRANSPORT AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

SI LE SAIGNEMENT PERSISTE 
CONTINUER À PINCER LES NARINES

TRANSPORT IMMÉDIAT
AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE
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Intoxication 
médicamenteuse et toxicomanie

Critère d’inclusion :

Histoire d’intoxication avec médicaments, alcool ou drogue.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Si violence ou agressivité, se référer au protocole PSY. 2 
(problèmes de comportement).

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation. 

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie). 

Si altération de l’état de conscience, se référer 
au protocole MED. 2 (atteinte de l’état de conscience).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignements requis :

Apporter tous médicaments, bouteilles de médicaments ou produits 
au centre receveur.

Obtenir une histoire des témoins présents.

Rechercher une histoire de traumatisme.

MED.12
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TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

INTOXICATION  MÉDICAMENTEUSE  ET TOXICOMANIE 

PROTOCOLE  PSY. 2 
(PROBLÈMES DE 
COMPORTEMENT)

VIOLENCE OU
AGRESSIVITÉ�

OUI

NON

ASSISTER LA 
VENTILATION 

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA

OUI

NON

FRÉQUENCE RESPIRATOIRE
MOINS DE 8 PAR MINUTE

SI ALTÉRATON DE
 L'ÉTAT DE CONSCIENCE

OUI

NON

PROTOCOLE MED. 2 
(ATTEINTE DE L'ÉTAT DE 

CONSCIENCE)
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Obstruction des voies 
respiratoires par corps étranger 
(victime de plus d’un an)

Se référer au protocole de la Fondation des maladies du 
coeur du Québec avec les spécificités suivantes : 

a) si désobstruction efficace et ventilation adéquate : 
– pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
   (oxygène / saturométrie);
– surveiller continuellement la respiration;
– monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
   semi-automatique;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU 
   si histoire de syncope.

b) si désobstruction efficace, mais ventilation inadéquate : 
– assister la ventilation (voir remarque) et administrer de
   l’oxygène à 10 L/min ou plus ;
– monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
   semi-automatique;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU.

c)  si obstruction persiste : 
– effectuer 3 cycles de manoeuvres de désobstruction sur place;
– si obstruction encore présente après 3 cycles de 
   désobstruction, transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– continuer les cycles de désobstruction jusqu’au dégagement ou 

jusqu’à l’arrivée au centre désigné par le SPU.

d) Réévaluation continue de la victime.

Remarques :

Référer aux normes de la Fondation des maladies du coeur du Québec
pour la ventilation.

Ce protocole exige que les enfants soient monitorés, peu importe leur âge.

MED.13

1
1
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Paralysie 

Critère d’inclusion :

Perte récente de force d’un ou de plusieurs membres avec ou sans atteinte 
de la sensibilité.

Histoire récente de paralysie faciale, de difficulté d’élocution, de perte d’équilibre.

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Évaluation neurologique spécifique selon les règles du SPU.

Position de confort. 

Ne rien donner par la bouche.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.
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MED.14
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TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PARALYSIE

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE MOINS DE

 8 PAR MINUTE
ASSISTER LA 
VENTILATION 

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

OUI

NON

POSITION DE CONFORT

NE RIEN DONNER PAR LA BOUCHE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR�
MDSA

ÉVALUATION NEUROLOGIQUE
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Perte de conscience/
Syncope 

Critère d’inclusion :

Perte de conscience temporaire chez un patient présentement éveillé.

   

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Maintenir l’ouverture des voies respiratoires.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Si tension artérielle systolique < 100, transport immédiat 
au centre désigné par le SPU, installer le patient en 
position de confort.

Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Remarque :

Toute histoire de syncope doit être considérée comme sérieuse, même si l’état du 
patient est normal au moment de l’évaluation clinique.

MED.15
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TRANSPORT AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PERTE DE CONSCIENCE / SYNCOPE

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE MOINS DE 

8 PAR MINUTE
ASSISTER LA 
VENTILATION 

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA

GARDER  LES VOIES 
RESPIRATOIRES OUVERTES

OUI

NON

POSITION DE CONFORT

TENSION 
ARTÉRIELLE 
SYSTOLIQUE

< 100

OUI

NON

TRANSPORT IMMÉDIAT 
AU CENTRE DÉSIGNÉ�

 PAR LE SPU
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Problèmes diabétiques

Critères d’inclusion :

Le patient ou l’accompagnateur fait mention d’une histoire de diabète.
Le patient mentionne que sa glycémie est basse ou élevée.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11 
(oxygène / saturométrie).

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Si état de conscience P ou U, se référer au protocole
MED. 2 (atteinte de l’état de conscience).

Si état de conscience A ou V et si :

a)  impression d’une baisse de glycémie,
     ou
b)  glycémie basse confirmée par test capillaire (glucomètre),
     ou
c)  comportement anormal,

donner du glucose en gel ou 100 cc de jus sucré par la bouche si le 
patient collabore.

Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Renseignements requis :

Médication, repas, alcool.

Dernière glycémie capillaire.

Remarque :

Apporter le carnet de glycémie, si possible.

MED.16
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TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PROBLÈMES  DIABÉTIQUES

ÉTAT 
DE CONSCIENCE

 P OU U

ÉTAT DE
CONSCIENCE A OU V  

GLYCÉMIE BASSE AU TEST CAPILLAIRE
IMPRESSION D'UNE BAISSE DE 

GLYCÉMIE, COMPORTEMENT
ANORMAL

DONNER GLUCOSE EN GEL 
OU 100 CC DE JUS SUCRÉ 

PAR LA BOUCHE SI LA 
VICTIME COLLABORE
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NON

OUI

PROTOCOLE MED. 2
(ATTEINTE DE L'ÉTAT

DE CONSCIENCE)

OUI

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE MOINS 

DE 8 PAR MINUTE
ASSISTER LA 
VENTILATION 

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

OUI

NON

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA
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Réaction allergique / 
Anaphylactique

Critère d’inclusion pour la réaction allergique anaphylactique : 

Histoire d’exposition à un allergène avec atteinte respiratoire ou circulatoire.

  Se référer au protocole d’évaluation clinique
  préhospitalière.

Si obstruction complète, tenter un cycle de dégagement 
des voies respiratoires.

Si ACR, se référer aux protocoles MED. 1 ou PED. 1 
(arrêt cardiorespiratoire). 

a)  Si la ventilation est difficile, tenter des ventilations lentes et profondes.
b)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
c)  Administrer l’épinéphrine entre la boîte 1 et 2.
d)  Possibilité de répéter l’épinéphrine après la boîte 3, 
    puis aux 15 minutes et se référer au support médical.

Si réaction allergique/anaphylactique :

a)  Si fréquence respiratoire < 8L/min, assister la ventilation. Sinon,
    administrer de l’oxygène avec un masque à haute concentration
     à 10 L/min ou plus.
b)  Position de confort.
c)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
d)  Administrer l’épinéphrine.
e)  Transport immédiat au centre désigné par le SPU. 
f)   Possibilité de répéter l’épinéphrine aux 15 minutes, si l’état du patient 

s’aggrave ou ne s’améliore pas, se référer au support médical.

Si réaction allergique non anaphylactique :

a)  Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
     (oxygène / saturométrie).
b)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
c)  Surveiller les signes et symptômes d’anaphylaxie.
d)  Position assise.
e)  Mettre un garrot veineux proximal au site d’injection ou de piqûre.
f)   Appliquer du froid.
g)  Transport au centre désigné par le SPU.

Remarque :

Si le patient s’est administré de l’épinéphrine, la dose peut être répétée selon le 
protocole en vigueur après 15 minutes. Se référer au support médical.
         

MED.17
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PROTOCOLE
D'ÉVALUATION

CLINIQUE

RÉACTION ALLERGIQUE /
ANAPHYLACTIQUE

ASSISTER LA
VENTILATION

ADMINISTRER L'ÉPINÉPHRINE

SE RÉFÉRER AU
SUPPORT MÉDICAL

FRÉQUENCE
RESPIRATOIRE DE MOINS

DE 8 PAR MINUTE

TRANSPORT IMMÉDIAT AU
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

OUI

NON

RÉACTION
ANAPHYLACTIQUE

POSITION
ASSISE

METTRE UN
GARROT VEINEUX
PROXIMAL AU SITE

D'INJECTION
OU DE PIQÛRE
APPLICATION

DE FROID,
SI DISPONIBLE

TRANSPORT AU
CENTRE DÉSIGNÉ

PAR LE SPU

OUI

METTRE SOUS TENSION LE MDSA

OXYGÈNE 100 % AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

NON

APPLIQUER LA
TECHNIQUE

TECH. 11
(OXYGÈNE /

SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE
CARDIAQUE
PAR MDSA

RÉÉVALUATION RÉGULIÈRE
RÉPÉTER ÉPINÉPHRINE

AUX 15 MINUTES SI
L'ÉTAT DU PATIENT
S'AGGRAVE OU NE
S'AMÉLIORE PAS

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA

SI OBSTRUCTION COMPLÈTE, �
TENTER UN CYCLE�
DE DÉGAGEMENT

SI ACR.�
PROTOCOLE MED.1
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Accouchement d’urgence
Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Contacter le support médical.

Si envie de pousser incontrôlable, tête visible au niveau de la 
vulve, ou périnée bombant, se préparer pour l’accouchement. 
Sinon, se référer au protocole OBS. 2 (femme enceinte en travail).

Installer la mère sur le dos, préparer la trousse, se laver les mains 
si possible, mettre des gants stériles.

Administrer de l’oxygène avec masque à haute concentration à 
10 L/min ou plus.

Rassurer la mère continuellement; l’aider à pousser lors de 
contractions; ne pas empêcher la sortie de la tête; ne pas 
introduire la main dans le vagin.

Supporter la tête du bébé à sa sortie et aspirer la bouche et le 
nez avec une poire à succion.

Vérifier si le cordon est enroulé autour du cou de l’enfant :
–   si oui, demander à la mère de ne pas pousser;
–   si relâché, dérouler le cordon afin de dégager le cou;
–   si serré, poser 2 pinces sur le cordon et couper entre les 2 pinces.

Dégager lentement l’épaule antérieure et, par la suite, l’épaule 
postérieure. Contrôler la sortie du bébé en soutenant la tête et 
glisser la main libre sur le dos pour saisir les pieds.

Aspirer la bouche et le nez avec une poire à succion et essuyer 
le visage et le corps.

Si le nouveau-né ne crie pas et ne respire pas :
–   aspiration des voies aériennes;
–   stimulation tactile.

Tenir le nouveau-né entre les jambes de la mère, poser une pince 
ombilicale à 15 cm de l’ombilic et une deuxième approximativement 
5 cm plus loin et couper entre les deux pinces ombilicales.

Si l’enfant ne respire toujours pas, ventiler avec oxygène à 100 % 
et vérifier le pouls. Si l’enfant respire, vérifier le pouls 
(brachial ou sur le cordon).

Si le pouls est inférieur à 60/min, débuter la RCR selon les 
normes de la Fondation des maladies du coeur :

–   Si le pouls est entre 60 et 80/min, ventiler pendant 30 secondes et 
reprendre le pouls.

OBS.1
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PROTOCOLE OBS. 2
(FEMME ENCEINTE

 EN TRAVAIL)

PROTOCOLE  D'ÉVALUATION CLINIQUE

ENVIE DE 
POUSSER  INCONTRÔLABLE,  

TÊTE VISIBLE OU  PÉRINÉE
 BOMBANT

ACCOUCHEMENT D'URGENCE

POSER 2 PINCES 
SUR LE

CORDON ET 
COUPER 

ENTRE LES 2 
PINCES

SERRÉ�

INSTALLER LA MÈRE SUR LE DOS,
 PRÉPARER LA TROUSSE, SE LAVER LES MAINS, 

METTRE DES GANTS STÉRILES

RASSURER LA MÈRE,  L'AIDER À POUSSER,
 NE PAS EMPÊCHER LA SORTIE DE LA  TÊTE,

 NE PAS INTRODUIRE LA MAIN DANS LE VAGIN

SUPPORTER LA TÊTE DU BÉBÉ À SA SORTIE,
ASPIRER LA BOUCHE ET LE NEZ AVEC UNE POIRE

ENROULEMENT
DU CORDON 

AUTOUR
 DU COU

DÉROULER 
LE CORDON 

DÉGAGER LENTEMENT L'ÉPAULE ANTÉRIEURE ET 
PAR LA SUITE L'ÉPAULE POSTÉRIEURE, CONTRÔLER 

LA SORTIE DU BÉBÉ, SAISIR LES PIEDS

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI DEMANDER À�
LA MÈRE 

DE NE PAS 
POUSSER 

CONTACTER  LE SUPPORT MÉDICAL

ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE AVEC�
 MASQUE À HAUTE CONCENTRATION
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Accouchement d’urgence (suite)
–   Si le pouls demeure inférieur à 80/min après la ventilation, débuter la 

RCR selon les normes de la Fondation des maladies du coeur.
–   Si le pouls est supérieur à 80/min, continuer à assister la ventilation 

et réévaluer le pouls du bébé aux 60 secondes, jusqu’à ce qu’il soit 
supérieur à 100 et que la respiration soit spontanée. 

–   Si le pouls est supérieur à 100/min, administrer de l’oxygène à 100 % 
et surveiller l’état du bébé régulièrement. Réévaluer le pouls du bébé 
aux 60 secondes.

Garder le nouveau-né au chaud tout au long des procédures.

Si l’état du nouveau-né est jugé instable;
-envisager le transport différé de la mère;
-transport immédiat de l’enfant au centre désigné par le SPU.

Si l’état du nouveau-né est jugé stable, envelopper le 
nouveau-né au chaud et le donner à la mère.

Vérifier les signes vitaux de la mère.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Pendant le transport, surveiller l’expulsion du placenta, ne 
pas tirer sur le cordon, après expulsion le placer dans un 
sac et l’apporter au centre receveur.

Si présence d’hémorragie vaginale, effectuer un massage 
utérin par voie abdominale.  

Noter l’heure de la naissance et calculer l’indice d’APGAR 
après 1 minute et après 5 minutes.

Si complication, contacter le support médical

S’il s’agit d’une grossesse gémellaire, 
dès la naissance du premier enfant, 

transporter immédiatement la mère et l’enfant
dans le centre désigné par le SPU. 

Attention : la naissance du deuxième enfant est 
imprévisible, l’accouchement peut survenir à tout 

moment, ne pas retarder le transport. 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ASPIRER LA BOUCHE ET LE NEZ AVEC UNE 
POIRE, ESSUYER LE VISAGE ET LE CORPS

TENIR LE BÉBÉ ENTRE LES JAMBES DE LA MÈRE, 
POSER UNE PINCE À 15 CM DE L'OMBILIC ET UNE

 DEUXIÈME ENVIRON  5 CM  PLUS LOIN ET COUPER 
ENTRE LES DEUX PINCES

NOUVEAU-
NÉ  RESPIRE 

ET CRIE

ASPIRER DE 
NOUVEAU

STIMULATION 
TACTILE 5-10 

SEC.

POULS 
AUX 60 SEC.

RCR SELON
 LES

 NORMES 
DE LA FMC

ESSUYER ET 
ENVELOPPER 

LE BÉBÉ AU CHAUD 
ET LE DONNER 

À LA MÈRE

 ADMINISTRER OXYGÈNE AVEC MASQUE 
À HAUTE CONCENTRATION 

SURVEILLER L'EXPULSION DU PLACENTA
 SANS TIRER, PLACER LE PLACENTA 

DANS UN SAC ET L'APPORTER AU CENTRE 

HÉMORRAGIE 
VAGINALE

NON

OUI

NON

OUI

OUI

SURVEILLER L'ÉTAT DU BÉBÉ ET 
DE LA MÈRE RÉGULIÈREMENT

 PENDANT LE TRANSPORT

MASSAGE UTÉRIN

TRANSPORT
IMMÉDIAT

AU CENTRE
DÉSIGNÉ�

PAR LE SPU

TRANSPORT IMMÉDIAT 
AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

RESPIRATION

VENTILER

VÉRIFIER 
LE POULS 

ET LA �
RESPIRATION 

RÉGULIÈREMENT
�

NON

CYANOSE
OUI

OUI

SURVEILLER 
L'ÉTAT DU 

BÉBÉ 
RÉGULIÈ-
REMENT

NON

>100 <60

VENTILER 30 
SECONDES

POULS
<80

CONTINUER 
D'ASSISTER LA 
VENTILATION 

JUSQU'À 
OBTENIR UN 
POULS  > 100 

ET UNE 
RESPIRATION 
SPONTANÉE

>80

SIGNES VITAUX DE LA MÈRE

60-100
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TABLEAU D’APGAR

APGAR
                                    

0
                       

1
                       

2

Battements                Absents         Moins de 100        Plus de 100
cardiaques

Efforts respiratoires   Absents       Lents irréguliers      Bons pleurs

Tonus musculaire        Flasque            Flexion des        Mouvements
                                                       extrémités               actifs

Réflexes à la             Absents             Grimace            Pleure avec 
stimulation                                                                       force

Coloration               Bleu pâle          Corps rose,        Entièrement 
des téguments                              extrémités bleues          rose
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OBS.2

1
1

2

3

4

5

6

7

Femme enceinte en travail

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Si le travail est actif et que les contractions sont régulières, 
évaluer s’il y a rupture des membranes (demander à la 
patiente si elle a ressenti un écoulement de liquide chaud).

En présence de membranes rupturées, visualiser le périnée 
afin de déceler une procidence du cordon.  Si procidence 
du cordon, se référer au protocole OBS. 4 (procidence du 
cordon) et au support médical.

En absence de procidence du cordon, évaluer l’imminence 
de l’accouchement.

Si accouchement imminent (envie incontrôlable de 
pousser, tête visible au niveau de la vulve ou périnée 
bombant), se référer au protocole OBS. 1 
(accouchement d’urgence).

Position de décubitus latéral gauche.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.8

PROTOCOLE APPROPRIÉ�

PROTOCOLE  D'ÉVALUATION CLINIQUE

FEMME ENCEINTE EN TRAVAIL

DÉCUBITUS LATÉRAL GAUCHE

NON

OUI

VISUALISER LE PÉRINÉE

PROTOCOLE OBS. 4
(PROCIDENCE DU CORDON)

OUI

NON

ADMINISTRER OXYGÈNE AVEC MASQUE 
À HAUTE CONCENTRATION

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ADMINISTRER OXYGÈNE 
AVEC MASQUE À HAUTE 

CONCENTRATION 

PROTOCOLE OBS.1
(ACCOUCHEMENT

D'URGENCE)

TRAVAIL ACTIF
(CONTRACTIONS

RÉGULIÈRES)

MEMBRANES 
RUPTURÉES

ACCOUCHEMENT
IMMINENT

NON

OUI

PROCIDENCE 
DU CORDON

OUI

NON

APPLIQUER LA TECHNIQUE 11�
(OXYGÈNE/SATUROMÉTRIE)



10604/00 04/00 107

Saignement vaginal 

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Pour l’administration d’oxygène, se référer à TECH. 11
(oxygène / saturométrie).

Si tension artérielle systolique  < 100 position de confort et 
transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Si trauma vaginal :

a)  Pansements secs externes.
b)  Position de confort.
c)  Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Grossesse > 20 semaines (5 mois) :

a)  Vérification de la nature des pertes et visualisation. Si accouchement 
imminent, se référer au protocole OBS. 1 (accouchement d’urgence). 

    Si procidence du cordon, se référer au protocole OBS. 4
    (procidence du cordon).
b)  Position de décubitus latéral gauche.
c)  Transport immédiat au centre désigné par le SPU et 
    se référer au support médical.

Grossesse < 20 semaines :

a) Position de confort.
b)  Transport immédiat au centre désigné par le SPU et se référer au 

support médical, si nécessaire.

En l’absence de grossesse et de traumatisme :

a)  si serviette sanitaire souillée aux 15 minutes : transport immédiat au 
centre désigné par le SPU.

b)  si serviette sanitaire souillée plus qu’aux 15 minutes : transport 
    immédiat au centre désigné par le SPU, se référer au support médical.

Si douleur abdominale et suspicion de grossesse, transport 
immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue de la patiente.

Remarques :

Une serviette souillée à l’heure est considérée comme un saignement abondant. 
Décompte des serviettes sanitaires.

OBS.3

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

SAIGNEMENT VAGINAL

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

SE RÉFÉRER AU SUPPORT 
MÉDICAL AU BESOIN

TRAUMA 
VAGINAL

TENSION
ARTÉRIELLE POSITION DE CONFORT

APPLIQUER 
PANSEMENT SEC EXTERNE 

VÉRIFIER LA NATURE DES 
PERTES ET VISUALISER
POSITION DÉCUBITUS 

LATÉRAL GAUCHE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 11 
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

GROSSESSE 
DE > 20 SEMAINES 

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

TRANSPORT  AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PAS DE 
GROSSESSE NI DE 

TRAUMA, SERVIETTE
AUX 15 

MIN.

OUI

NON

GROSSESSE 
DE < 20 SEMAINES 

< 100
TRANSPORT IMMÉDIAT

POSITION DE CONFORT
�

�
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OBS.4
Procidence du cordon

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si le cordon ombilical est visible à l’entrée du vagin, 
vérifier avec une main gantée stérile, si le pouls du cordon 
est présent ou absent et noter.

Si accouchement imminent, se préparer à procéder à 
l’accouchement et se référer au protocole OBS. 1 
(accouchement d’urgence).

Position de décubitus dorsal, tête vers le bas, surélever le 
bassin avec un ou plusieurs oreillers (position trendelenburg).

Administrer de l’oxygène avec masque à haute
concentration à 10 L/min ou plus.

Demander à la mère de ne pas pousser.

Avec une main gantée stérile, insérer deux doigts dans 
le vagin. Pousser doucement sur la partie du bébé qui se 
présente. Tenter de ne pas pousser sur une fontanelle, si la 
tête est la partie qui se présente en premier.

Maintenir cette position jusqu’à l’arrivée au centre receveur.

Ne pas tenter de repousser le cordon dans le vagin.

Minimiser les manipulations du cordon et le couvrir avec 
des gazes stériles humidifiées (NaCl 0.9 %).

Ne rien donner à la mère par la bouche.

Transport immédiat  au centre désigné par le SPU.

Reprendre le pouls du cordon aux 5 minutes, si possible 
et le noter.

Aviser le centre receveur.

OBS.4

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

UNE PARTIE DU CORDON EST À L'EXTÉRIEUR DU VAGIN : 
LE COUVRIR AVEC DES GAZES HUMIDIFIÉES

NE PAS TENTER DE REPOUSSER LE CORDON DANS LE VAGIN

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PROCIDENCE DU CORDON

VÉRIFIER SI LE POULS 
DU CORDON EST

PRÉSENT OU ABSENT

PROTOCOLE OBS.1OUI

NON

OUI

NON

ACCOUCHEMENT IMMINENT

INSTALLER LA MÈRE SUR LE DOS EN POSITION 
DE TRENDELENBURG ET SURÉLEVER LE BASSIN

OXYGÈNE AVEC MASQUE À HAUTE CONCENTRATION

INSÉRER DEUX DOIGTS DANS LE VAGIN
REPOUSSER DOUCEMENT LE BÉBÉ VERS L'UTÉRUS

(NE PAS POUSSER SUR UNE FONTANELLE)

MAINTENIR CETTE POSITION JUSQU'À 
L'ARRIVÉE AU CENTRE RECEVEUR

NON

TRANSPORT IMMÉDIAT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

REPRENDRE LE POULS DU CORDON AUX 5 MINUTES 
SI LE POULS DISPARAIT, NOTER L'HEURE

AVISER LE CENTRE RECEVEUR

CORDON
OMBILICAL VISIBLE À�
L'ENTRÉE DU VAGIN

NON

OUI

L'ACCOU-
CHEMENT DEVIENT

INÉVITABLE

OUI

DEMANDER À LA MÈRE DE NE PAS POUSSER
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PROBLÈMES PÉDIATRIQUES



11202/00 11304/00

70 + (2 x âge en années)

Âge

> 10 ans 15-20/min

40-60/min

60 mm Hg

70 + (2 x âge en années)

90-100 mm Hg

60 mm Hg100-205min100-205/min

100-190/min

70-140/min

70-140/min

60-100/min15-20/min

15-20/min

20-30/min

24-38/min

40-60/min

> 3 ans -10 ans

1 an -3 ans

<1 an

Nouveau-né

Tension artérielle
      systoliqueRespiration

Généralités sur les problèmes
pédiatriques

Les problèmes pédiatriques s’adressent à tout individu 
morphologiquement non adulte de moins de cinq pieds, 
sauf lorsqu’un protocole donné le spécifie autrement.

La ventilation en pédiatrie peut s’évaluer en termes de 
fréquence respiratoire, mais également en fonction des 
critères suivants :
    – l’amplitude respiratoire;
    – l’état de conscience;
    – le remplissage capillaire; 
    – la cyanose;
    – le soulèvement du thorax;
    – etc.

L’évaluation de la ventilation en pédiatrie devrait tenir 
compte de ces critères.

La bradycardie est un signe d’hypoxie sévère chez l’enfant.

La ventilation en pédiatrie devrait se faire avec un masque 
de type «Seal-easy».

1
1

2

3

4

5

Pouls

70 mm Hg

Le calcul de la tension artérielle systolique chez l’enfant est de : 
70 + (2 x l’âge en nombre d’années).

Valeurs normales des signes vitaux chez l’enfant.
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Arrêt cardiorespiratoire

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Débuter la RCR selon les normes de la Fondation des 
maladies du coeur du Québec.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

S’il y a retour de pouls :
 
a)  Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation et administrer de 

l’oxygène à 10 L/min ou plus.

b)  Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène avec masque à 
haute concentration à 10 L/min ou plus.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Réévaluation continue du patient.

Chez l’enfant en arrêt cardiorespiratoire, 
toujours suspecter la présence d’une obstruction 

des voies respiratoires. 

Renseignement requis :

Circonstances de l’événement.

PED.1

1
1

2

3

4

5

6

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE

VENTILER ET OXYGÈNER

OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

ARRÊT CARDIO-
RESPIRATOIRE PERSISTE

CONTINUER RCR 
SELON LES
 NORMES

DE LA FMC

DÉBUTER LA RÉANIMATION
SELON LES NORMES DE LA FMC

OUI

NON

ASSISTER LA 
VENTILATION 

ET 
OXYGÈNE

NON
OUI

PROBLÈME DE VENTILATION

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 
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Atteinte de l’état de conscience

Critère d’inclusion :

Victime avec niveau de conscience V, P ou U.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Assurer la perméabilité des voies respiratoires.

Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation et 
administrer de l’oxygène à haute concentration à 
10 L/min ou plus.

Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Si aucune évidence de traumatisme, position de décubitus 
latéral gauche si toléré.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique.

Si patient connu diabétique et niveau de conscience V, 
donner du glucose en gel ou du jus sucré. 
Répéter si nécessaire.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Se référer au support médical.

Réévaluation continue du patient.

Renseignements requis :

Circonstances de l’événement.
Antécédents médicaux.

Remarques :

Ne pas procéder à l’hyperextension du cou ou de la tête chez les enfants  pour libérer 
les voies aériennes. Une hyperextension peut obstruer les voies respiratoires.

PED.2

1
1

2

3

4

5

6
1

7

8

9

10

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ATTEINTE DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE

OXYGÈNE AVEC MASQUE 
À HAUTE CONCENTRATION

ASSURER LA PERMÉABILITÉ DES VOIES RESPIRATOIRES

ASSISTER LA 
VENTILATION  
ET OXYGÈNER

OUINON

SE RÉFÉRER AU
SUPPORT MÉDICAL AU BESOIN

PROBLÈME DE VENTILATION

SI AUCUNE ÉVIDENCE DE TRAUMATISME,
METTRE EN POSITION

DÉCUBITUS LATÉRAL GAUCHE

PATIENT CONNU 
DIABÉTIQUE ET ÉTAT DE 

CONSCIENCE "V"

DONNER 
GLUCOSE EN GEL 

OU JUS SUCRÉ�
RÉPÉTER AU BESOIN

OUI

NON

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 
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Convulsions 

Critère d’inclusion :

Perte de conscience associée à des mouvements spasmodiques localisés ou 
généralisés.

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si convulsions en cours, protéger le patient pour éviter 
qu’il ne se blesse.

Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation et 
administrer de l’oxygène à haute concentration à 
10 L/min ou plus.

Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Position de décubitus latéral gauche.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU et se 
référer au support médical, si nécessaire.

Réévaluation continue du patient.

Remarques :

Ne pas procéder à l’hyperextension du cou ou de la tête chez les enfants 
pour libérer les voies aériennes. Une hyperextension peut obstruer les voies 
respiratoires.

Chez le patient de moins de 5 ans, les convulsions peuvent être provoquées par de 
l’hyperthermie importante. Il faut donc couvrir le patient le moins possible.

Les enfants de moins d’un an peuvent ne présenter que des signes 
oculaires lors d’une convulsion (par exemple déviation du regard).

PED.3

1
1

2

3

4

5

6
1
7

8

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

CONVULSIONS

OXYGÈNE AVEC MASQUE 
À HAUTE CONCENTRATION 

ASSISTER LA 
VENTILATION ET 

OXYGÉNER

OUI

NON

SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

CONVULSIONS 
EN COURS

PROTÉGER LA 
VICTIME

NON

OUI

PROBLÈME DE VENTILATION

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

POSITION  DÉCUBITUS LATÉRAL GAUCHE
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Difficulté respiratoire 

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation et 
administrer de l’oxygène à haute concentration à 
10 L/min ou plus.

Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène avec 
masque à haute concentration à 10 L/min ou plus  en 
positionnant le masque de manière à ne pas effrayer l’enfant.

Position de confort.

Minimiser les contacts physiques pour éviter l’agitation
de l’enfant.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique, en prenant garde de ne pas effrayer l’enfant.

Ne rien donner par la bouche.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU et se 
référer au support médical, si nécessaire.

Réévaluation continue du patient.

Remarques :

Si l’enfant salive exagérément ou a de la difficulté à avaler ou a l’air anxieux et est assis, 
ne pas essayer de vérifier dans la bouche à cause des dangers d’épiglottite.

Signes de détérioration de l’état de l’enfant :
altération de l’état de conscience, fatigue, pâleur, mouvement de la tête de haut en 
bas à chaque respiration, rétraction des muscles du thorax.

La bradycardie est un signe d’hypoxie sévère chez l’enfant.

PED.4

1
1

2

3

4

5

6
1

7

8
1

9
1

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

DIFFICULTÉ  RESPIRATOIRE

SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

LAISSER L'ENFANT PRENDRE 
UNE POSITION DE CONFORT

MINIMISER LES CONTACTS  PHYSIQUES
 POUR ÉVITER L'AGITATION DE L'ENFANT

NE RIEN DONNER PAR LA BOUCHE

ASSISTER LA 
VENTILATION 
 ET OXYGÈNE

OUI

NON

PROBLÈME DE VENTILATION

OXYGÈNE AVEC MASQUE À HAUTE 
CONCENTRATION 

POSITIONNER LE MASQUE
 POUR  NE PAS EFFRAYER L'ENFANT

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 
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Obstruction des voies 
respiratoires par corps étranger 
(victime de moins d’un an)

Se référer au protocole de la Fondation des maladies du coeur 
avec les spécificités suivantes :

 a) si désobstruction efficace et ventilation adéquate :  
– administrer de l’oxygène avec masque à haute concentration
   à 10 L/min ou plus;
– surveiller continuellement la respiration;
– monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
   semi-automatique;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU si 
   histoire de syncope.

b) si désobstruction efficace, mais ventilation inadéquate :
 – assister la ventilation (voir remarque) et administrer de l’oxygène 

à 10 L/min ou plus;
– monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
   semi-automatique;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU.

c)  si obstruction persiste :
 – effectuer 3 cycles de manoeuvres de désobstruction sur place;
– si obstruction encore présente après 3 cycles de désobstruction, 

transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– continuer les cycles de désobstruction jusqu’au dégagement ou 

jusqu’à l’arrivée au centre désigné par le SPU.

d)  Réévaluation continue du patient.

Remarque :

Référer aux normes de la Fondation des maladies du coeur du Québec
pour la ventilation.

PED.5

1
1
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PED.6
Réaction allergique / 
Anaphylactique
Critère d’inclusion pour la réaction allergique anaphylactique :

Histoire d’exposition à un allergène avec atteinte respiratoire ou circulatoire.

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Si obstruction complète : 
- tenter un cycle de dégagement des voies respiratoires.

Si ACR, se référer au protocole PED. 1 (arrêt cardiorespiratoire). 

a)  Si la ventilation est difficile/impossible, tenter des ventilations 
    lentes et profondes.
b)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
c)  Administrer l’épinéphrine.
d)  Possibilité de répéter l’épinéphrine aux 15 minutes et se référer au 

support médical.

Si réaction allergique / anaphylactique :

a)  Si ventilation inadéquate : assister la ventilation et administrer de 
l’oxygène à 10 L/min ou plus.

b)  Si ventilation adéquate : administrer de l’oxygène avec masque à 
    haute concentration à 10 L/min ou plus.
c)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
d)  Administrer l’épinéphrine.
e)  Position de confort.
f)   Transport immédiat au centre désigné par le SPU.
g)  Possibilité de répéter l’épinéphrine aux15 minutes si l’état du patient 

s’aggrave ou ne s’améliore pas et se référer au support médical.

Si réaction allergique non anaphylactique :

a)  Administrer de l’oxygène, avec masque à haute concentration
     à 10 L/min ou plus.
b)  Surveiller les signes et symptômes d’anaphylaxie.
c)  Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique.
d)  Position assise.
e)  Installer un garrot veineux proximal au site d’injection ou de piqûre.
f)   Appliquer du froid, si disponible.
g)  Transport au centre désigné par le SPU.

Remarques :

Si poids < 25 kg, administrer épinéphrine 0.15 mg; si > 25 kg, épinéphrine 0.3 mg.

Si le patient s’est administré de l’épinéphrine, la dose peut être répétée selon le 
protocole en vigueur après 15 minutes. Se référer au support médical.   
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PROTOCOLE 
D'ÉVALUATION

 CLINIQUE

RÉACTION ALLERGIQUE / 
ANAPHYLACTIQUE

 SE RÉFÉRER AU 
SUPPORT MÉDICAL

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU 

NON

RÉACTION 
ANAPHYLAC-

TIQUE

POSITION
ASSISE

METTRE UN 
GARROT VEINEUX 
PROXIMAL AU SITE 

D'INJECTION 
OU DE PIQÛRE
APPLICATION 

DE FROID,
SI DISPONIBLE

TRANSPORT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

OUI

POSITION DE CONFORT

OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

NON
OXYGÈNE AVEC 

MASQUE À HAUTE 
CONCENTRATION

PROBLÈME DE 
VENTILATION

ASSISTER LA 
VENTILATION ET 

OXYGÉNER

 RÉÉVALUER FRÉQUEMMENT
RÉPÉTER ÉPINÉPHRINE 

AUX 15 MINUTES SI L'ÉTAT 
DU PATIENT S'AGGRAVE OU NE 

S'AMÉLIORE PAS

MONITORAGE CARDIAQUE
PAR MDSA 

MONITORAGE 
CARDIAQUE
PAR MDSA 

oui

ADMINISTRER L'ÉPINÉPHRINE

SI OBSTRUCTION COMPLÈTE, 
TENTER UN CYCLE
 DE DÉGAGEMENT

SI ACR.
PROTOCOLE MED.1
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PROBLÈMES PSYCHIATRIQUES
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État dépressif ou patient qui 
représente un danger pour 
lui-même ou pour autrui

Se référer au protocole d’évaluation clinique
 préhospitalière.

Identifier les dangers potentiels et assurer la
sécurité des intervenants.

Approche rassurante et calme auprès du patient.

Vérifier si le patient s’est infligé des blessures.
En présence d’histoire d’intoxication ou de problèmes 
médicaux, procéder selon le protocole approprié.

Vérifier la présence d’antécédents de problèmes psychatriques.

Vérifier auprès du patient ou de son entourage s’il constitue 
un danger pour lui-même ou pour autrui.  Toute intention 
ou geste suicidaire nécessite une évaluation psychiatrique 
même si le patient dit qu’il a changé d’idée et qu’il ne
posera pas un tel geste.

Si problème de transport, se référer à la section 
«modalités d’application concernant le transport des 
patients» présentée à la fin de la section «protocole 
d’évaluation clinique préhospitalière».

Transport au centre désigné par le SPU.

S’assurer qu’une personne de l’entourage se présente à 
l’hôpital, si possible.

Renseignement requis :

Circonstances, médication.

PSY.1
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TRANSPORT AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

ÉTAT DÉPRESSIF/PATIENT REPRÉSENTANT 
UN DANGER POUR LUI-MÊME OU POUR AUTRUI

REFUSE LE TRANSPORT
SE RÉFÉRER À LA

 POLITIQUE 
DE TRANSPORT

IDENTIFIER LES RISQUES POTENTIELS 

PROTOCOLE 
APPROPRIÉ�

VÉRIFIER SI ANTÉCÉDENTS
 PSYCHIATRIQUES

APPROCHE RASSURANTE ET CALME

LA VICTIME S'EST INFLIGÉ DES 
BLESSURES OU HISTOIRE D'INTOXICATION

 OU PROBLÈMES MÉDICAUX

OUI

NON

NON

OUI

QUESTIONNER SUR DANGER 
POUR LUI-MÊME OU POUR AUTRUI
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Problèmes de 
comportement 

Si des policiers ont déjà été affectés au site d’intervention, 
les attendre avant de procéder à ÉVAL.

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Identifier les dangers potentiels. Toujours considérer la 
possibilité d’agressivité/violence/arme :

a)  Si la scène semble non sécuritaire, aviser les policiers et 
    attendre leur arrivée.

b)  Si des policiers ont également été affectés, attendre leur arrivée.

c) Si la scène semble sécuritaire :
– être prudents en entrant;
– l’intervenant doit garder une distance entre lui et le patient;
– s’assurer de pouvoir toujours sortir facilement;
– si la scène est ou devient non sécuritaire, se retirer, demander
    une assistance policière et attendre l’arrivée des policiers
   avant d’intervenir.

Approche rassurante et calme auprès du patient. 

En présence d’histoire d’intoxication ou d’antécédents 
médicaux pouvant altérer le comportement 
(diabète, convulsions) procéder selon le protocole
 approprié.

Vérifier la présence d’antécédents de problèmes psychiatriques.

Expliquer au patient que le but de l’intervention est de l’aider.

Si problème de transport, se référer à la section 
«modalités d’application concernant le transport des 
patients» présentée à la fin de la section «protocole 
d’évaluation clinique préhospitalière».

Transport au centre désigné par le SPU.

                                             

PSY.2
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1TRANSPORT AU CENTRE

DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE D'ÉVALUATION CLINIQUE

PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

 RISQUES POTENTIELS 

SE RÉFÉRER À LA
 POLITIQUE 

DE TRANSPORT

ÊTRE PRUDENT, GARDER UNE BONNE DISTANCE 
ENTRE L'INTERVENANT ET LE PATIENT, TOUJOURS 

S'ASSURER  D' UNE SORTIE FACILE ET RAPIDE

PROTOCOLE APPROPRIÉ�

VÉRIFIER SI ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES

OUI

NON

NON

OUI

REFUSE LE TRANSPORT

DEMANDER ET
 ATTENDRE 

LES POLICIERS

 ATTENDRE LES POLICIERS 
AVANT D'INTERVENIR

INTOXICATION OU 
PROBLÈMES MÉDICAUX

POLICIERS AFFECTÉS

NON

OUI

NON

OUI

APPROCHE RASSURANTE ET CALME
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MED-LEG 1
Enfant maltraité

Se référer au protocole d’évaluation clinique
préhospitalière.

Se référer au protocole approprié selon les signes et
symptômes en présence.

Si évidence ou doute de mauvais traitement, signaler la 
situation à la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ) après l’intervention qu’il y ait transport ou non et 
suivre ses instructions. C’est le devoir du T.A. de signaler 
tout cas évident ou suspect, même si plusieurs interve-
nants sont impliqués dans le dossier (exemple : médecin, 
infirmières, etc.).

Si un transport est effectué, donner le maximum 
d’informations à l’équipe médicale au centre désigné 
par le SPU (circonstances, comportement des  parents
ou du gardien, état du logement, etc.).

Téléphone de la DPJ de la région :

___________________________________

Critères d’inclusion (basés sur la Loi sur la protection de la jeunesse) :

Abus physique.
Abus sexuel.
Mauvais traitement physique.
Absence de soins appropriés.
Conditions matérielles d’existence inappropriées.
Troubles de comportement sérieux.
Abandon.
Isolement, rejet affectif.
Mode de vie du gardien ou de la personne responsable qui risque de créer un 
danger moral ou physique pour l’enfant.
Abus de sa vulnérabilité.
Fugue.
Absentéisme scolaire continu ou fréquent.

Renseignements requis :

Circonstances.
Comportement des parents.
État du logement.
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MED-LEG 2
Apparence de mort 
(Mort obscure ou non, datant de plusieurs heures)  

Se référer au protocole d’évaluation clinique 
préhospitalière.

Mettre le moniteur défibrillateur semi-automatique sous 
tension dès l’arrivée sur les lieux de l’intervention.

Comme la priorité est l’accès à l’usager, les policiers 
doivent permettre cet accès aux ressources préhospitalières.
En cas de refus, les techniciens ambulanciers doivent 
expliquer l’importance de cette priorité aux policiers et 
quitter les lieux si le refus est maintenu.

Constater l’arrêt cardiorespiratoire :

En présence de :
–   A : impossibilité d’ouvrir les mâchoires en raison d’une rigidité cadavérique et
–   B : impossibilité de ventiler et
–   C : aucune présence de pouls.
–   Lecture de rythme sur le moniteur défibrillateur semi-automatique 

pendant une minute démontrant une asystolie (ligne horizontale).

Aucune manœuvre de réanimation.

Si possibilité de faire l’ABC, se référer au protocole Med. 1
(arrêt cardiorespiratoire).

Dans l’impossibilité de faire l’ABC, tenter d’appeler un 
médecin via le Centre de communication santé ou la 
compagnie ambulancière, afin de faire constater le décès.

Si un médecin est disponible dans un laps de temps
raisonnable (à déterminer régionalement) :

a-  Indiquer la présence du médecin et apposer son nom sur le RIP.
b-  Décrire les problèmes rencontrés, s’il y a lieu.
c-  Quitter les lieux.
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Apparence de mort (suite)

Si aucun médecin n’est disponible :

a-  Transporter l’usager dans une urgence en conduite non urgente 
    pour qu’un médecin puisse constater le décès.
b-  Décrire les problèmes rencontrés, s’il y a lieu.

Toutes ces situations doivent être soumises au 
coordonnateur médical pour suivi du dossier.

Remarques :

Prendre garde de ne pas déplacer ou manipuler des objets au moment d’une 
intervention sur les lieux d’une scène de crime ou d’une scène suspecte. 

Ne pas utiliser le téléphone de la victime. 

Demander l’intervention des ressouces policières, si elles ne sont pas 
présentes sur la scène.

– Observer et détailler la scène;
– Protéger la scène, éviter que des curieux ne s’approchent;
– Éviter de fouiller les lieux afin de trouver des informations relatives 

à la victime (identification, médicaments etc.)
– Éviter de répondre aux questions des journalistes et de dévoiler 

l’identité de la victime.

Lors de la mise sous tension du MDSA, aviser les personnes présentes 
que les conversations sont enregistées.

8

9
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MED-LEG 3
Directives de non-
initiation de la réanimation

Se référer au protocole d’évaluation préhospitalière.

Mettre le moniteur défibrillateur semi-automatique sous 
tension dès l’arrivée sur les lieux de l’intervention.

Dicter un rapport verbal succinct de la situation sur la 
bande audio du moniteur.

Demander l’attestation de non-initiation de la réanima-
tion. Vérifier si le document a été signé par l’usager ou par 
son représentant légal.

En l’absence d’une ordonnance écrite de non-initiation
de réanimation. 
Une ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation doit être 
respectée au même titre qu’une ordonnance écrite. L’ordonnance 
verbale peut être émise dans l’ordre, par un tuteur, un curateur, 
un mandataire, un conjoint légal, un membre de la famille ou toute 
personne ayant un lien significatif avec l’usager. 

Dans un tel cas, inscrire clairement sur le RIP et/ou mentionner 
verbalement sur la microcassette le nom de la personne ayant signifié 
l’ordonnance de non-initiation de la réanimation ainsi que son lien avec 
l’usager. Une feuille de refus de soins doit être également complétée.

S’il y a désaccord parmi les proches de la famille sur l’ordonnance verbale 
de non-initiation de la réanimation, procéder au protocole 
MED. 1(arrêt cardiorespiratoire) après confirmation de l’arrêt
cardiorespiratoire. 
 
S’il y a une ordonnance écrite de non-initiation de la réanimation 
et qu’un des proches insiste pour qu’il y ait des manœuvres, 
débuter le protocole MED. 1(arrêt cardiorespiratoire).

Ces situations doivent être soumises au coordonnateur médical 
pour suivi du dossier.

Bien documenter le dossier en tout temps.

Critères d’exclusion : 
Suicide, homicide. 

Remarque : Lors de la mise sous tension du MDSA, aviser les personnes 
présentes que les conversations sont enregistées.
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MED-LEG 4
Mort évidente

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Théoriquement, les services préhospitaliers ne devraient pas être 
appelés si la personne décédée présente une des caractéristiques 
suivantes :

a)  Ossements.
b)  Décapitation.
c)  Sectionnement complet du corps.
d)  Compression totale du crâne.
e)  Évidement du crâne.

Selon le règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la 
garde et la remise des cadavres, objets et documents : LE CORONER OU 
LA PERSONNE EXERÇANT LES POUVOIRS DU CORONER  DOIT S’ASSURER QUE 
LE DÉCÈS A ÉTÉ CONSTATÉ PAR UN MÉDECIN AVANT DE FAIRE TRANSPORTER LE 
CADAVRE À LA MORGUE ET OBTENIR UN ÉCRIT À CET EFFET.  TOUTEFOIS, LE 
CONSTAT DE DÉCÈS PAR UN MÉDECIN N’EST PAS NÉCESSAIRE LORSQU’IL S’AGIT 
D’OSSEMENTS OU LORSQUE LE CADAVRE D’UNE PERSONNE PRÉSENTE, LORS DE 
SA DÉCOUVERTE, DES SIGNES ÉVIDENTS DE DÉCAPITATION, DE SECTIONNEMENT 
COMPLET DU CORPS, DE COMPRESSION COMPLÈTE OU D’ÉVIDEMENT DU CRÂNE, 
DE PUTRÉFACTION AVANCÉE, D’ADIPOCIRE, DE MOMIFICATION OU DE CALCINATION. 

Lorsque les services préhospitaliers sont appelés sur les lieux où une 
personne présente l’une des caractéristiques énumérées en 2, suite à 
une évaluation de l’état de la victime, ne pas faire de manoeuvres de 
réanimation. L’utilisation du MDSA n’est pas applicable.

Le technicien ambulancier doit donner l’avis au coroner, en
informant le policier qui est sur les lieux, de sa décision de ne pas 
intervenir et quitter les lieux. Dans ce cas-ci, le policier représente 
le coroner.

Le policier n’a pas besoin d’un constat de décès par un médecin pour 
prendre possession du cadavre au nom du coroner et peut le faire 
transporter à la morgue par un fourgon.

Aucun cas de mort évidente ne doit être transporté dans un 
véhicule ambulancier, à moins de situations très exceptionnelles.

Toute situation problématique doit être soumise au 
coordonnateur médical pour suivi du dossier.
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f)   Putréfaction avancée.
g)  Adipocire.
h)  Momification.
i)   Calcination.
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MED-LEG 5
Présence d’un 
médecin sur place

Se référer au protocole d’évaluation clinique préhospitalière.

Prendre charge de l’usager selon les protocoles habituels. 
Aviser le médecin que les T.A. agissent selon des protocoles 
approuvés par un coordonnateur médical.

Si le médecin veut prendre en charge l’usager, noter au 
dossier son nom et numéro de pratique au Québec.

Demander l’accompagnement et le noter au dossier.

Toute situation problématique doit être soumise au 
coordonnateur médical pour suivi de dossier.
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PROBLÈMES TRAUMATIQUES
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Information sur les problèmes
traumatiques
Introduction

Les protocoles inhérents aux problèmes traumatiques doivent toujours 
tenir compte des principes suivants :

a)  Assurer la sécurité du site d’intervention y compris la sécurité des 
intervenants.

b)  Reconnaître et documenter adéquatement les mécanismes du
    traumatisme avec la participation des témoins et autres intervenants 

(policiers, pompiers, etc.).

c)  Limiter le temps d’intervention à un maximum de 10 minutes sur 
le site (exception : décarcération).

d)  L’intervention doit se continuer «en route» dans tous les protocoles. 
Les interventions inscrites après «le transport au centre receveur 
ou désigné par le SPU» doivent être effectuées «en route».

e)  Ne rien donner par la bouche.

f)   Dans un cas de traumatisme majeur,  aviser dès que possible le centre 
désigné par le SPU du type de victime, de l’heure approximative 
d’arrivée et de l’indice préhospitalier pour traumatismes.

Indice préhospitalier pour 
traumatismes (IPT)
Définition
L’indice préhospitalier pour traumatismes (IPT) est un outil aidant à juger de 
la sévérité d’un traumatisme. L’indice permet de définir comme traumatisme 
majeur tout résultat > 4 d’après les points cliniques suivants :  tension artérielle 
systolique, pouls, fréquence respiratoire, changement de l’état de conscience 
et blessure pénétrante.

Si la victime atteint un score de 5 non cumulatif dans les sphères de la tension 
artérielle, du pouls ou de la fréquence respiratoire, elle présente un haut degré 
d’instabilité et doit être dirigée vers l’urgence la plus près.

N.B. Tout impact à haute vélocité (voir page suivante) est considéré également 
comme traumatisme majeur. 
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INDICES PRÉHOSPITALIERS 
POUR TRAUMATISMES

  

 
5. NIVEAU DE CONSCIENCE  
                                                                                                Points 
A    (Alert)                      –  La victime est alerte                          0 
V    (Verbal)                    –  Répond aux stimuli verbaux               3 
P     (Pain)                        –  Répond aux stimuli de douleur           5 
U    (Unresponsive)          –  Inconscient                                       5 

 
 TRANSPORT AU CENTRE DE TRAUMATOLOGIE

SI TOTAL DE L’INDICE EST DE 4 OU PLUS 
OU ÉVIDENCE D’IMPACT À HAUTE VÉLOCITÉ

(à moins d’avis contraire du Centre des communications)
  

EXEMPLES D’IMPACT À HAUTE VÉLOCITÉ : 

–  CHUTE DE PLUS DE 7 MÈTRES    
–  AUTRE(S) OCCUPANT(S) DÉCÉDÉS(S)   
–  ÉJECTION HORS DU VÉHICULE    
–  DÉFORMATION DE L’HABITACLE    
–  INTRUSION DANS L’HABITACLE    
–  PIÉTON/CYCLISTE FRAPPÉ À PLUS DE 35 KM/H
–  TONNEAUX
–  MARQUE DE LA TÊTE DANS LE PARE-BRISE
–  MOTOCYCLISTE ÉJECTÉ
–  MOTOCYCLISTE QUI CHUTE SANS CASQUE
–  AUTRES  

2. POULS   
                                        
                                      Points  
120 +                                  3 
51 - 119                              0 
< 51                                   5

1.TENSION ARTÉRIELLE 
SYSTOLIQUE              
                                     Points  

 >100                                     0 
86 - 100                                 1 
75 - 85                                   2 
< 74 ou                                  5 
absence de pouls                     
radial ou carotidien 

3. FRÉQUENCE RESPIRATOIRE

                                        Points  
Normal   0 
Difficile   3  
< 8/min ou intubé  5  
 

4. BLESSURE PÉNÉTRANTE     
(tête, cou, dos, thorax, abdomen)   
                                Points  

Oui                                    4 
Non                                  0



15204/00 04/00 153

Évaluation clinique 
préhospitalière en traumatologie
Dès qu’une victime présente une atteinte des fonctions vitales (évaluation primaire 
ou signes vitaux), procéder immédiatement à l’intervention appropriée et au 
transport vers le centre désigné par le SPU. Si l’état de la victime le permet, 
poursuivre l’évaluation pendant le transport.

Évaluation de la situation

a)  Sécuriser les lieux (dangers potentiels).

b)  Évaluer le nombre de victimes (mécanisme de l’accident, triage, etc.).

c)  Sécuriser les espaces de travail.

d)  Demander les ressources supplémentaires nécessaires.

e)  Noter tous les détails pertinents sur l’intervention des premiers 
    répondants ou des premiers intervenants.

Évaluation primaire 

         L’   :  (État de conscience) présence ou absence de réaction – protection 
cervicale.

         A   :  (Airway) ouverture des voies respiratoires.
         B  :  (Breathing) respiration.
         C  :  (Circulation) pouls.
         D  :  (Disability) incapacité : niveau de conscience A, V, P, U.
         E   :  (Expose) découvrir la partie affectée seulement.

a)  Si instable (voir les signes à la page suivante) :
– évacuation rapide;
– protocole approprié;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– évaluation secondaire en route;
– aviser le centre receveur de l’arrivée de la victime;
– documenter l’instabilité et justifier la sortie rapide.

b)  Sinon, prise des signes vitaux.

Signes vitaux instables :
– protocole approprié;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU;
– évaluation secondaire en route;
– aviser le centre receveur de l’arrivée de la victime.

TRAU. ÉVAL

1

2

3

ÉVALUATION PRIMAIRE

RISQUES POTENTIELS

ÉVALUATION DE LA SITUATION

SIGNES VITAUX

ÉVACUATION RAPIDE
PROTOCOLE APPROPRIÉ,
TRANSPORT IMMÉDIAT 

AU CENTRE DÉSIGNÉ 
PAR LE SPU

ÉVALUATION SECONDAIRE

CONTRÔLER LES 
RISQUES OU FAIRE 
CONTRÔLER PAR 
LES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES

PROTOCOLE APPROPRIÉ�
TRANSPORT AU CENTRE

DÉSIGNÉ PAR LE SPU

OUI

NON

OUI

NON

ÉVALUATION 
SECONDAIRE

INSTABLE

INSTABLES

OUI

NON

ÉVALUATION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE
EN TRAUMATOLOGIE

ÉLECTRISATION ET 
ARRÊT CARDIAQUE PROTOCOLE MED 1

OUI

NON

PROTOCOLE APPROPRIÉ,
TRANSPORT IMMÉDIAT 

AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU, 

ÉVALUATION SECONDAIRE
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Évaluation de la stabilité de la victime

Signes d’instabilité nécessitant une évacuation rapide :

Toute condition identifiée lors de 
l'évaluation primaire qui demande
une intervention immédiate et qui doit 
être débutée sur les lieux de l’intervention.  

–  Arrêt cardiaque ou respiratoire
–  Obstruction des voies respiratoires 
   qui ne peuvent être dégagées par des 
   méthodes simples
–  Détresse respiratoire
–  Blessure thoracique ou des voies 
   respiratoires nécessitant une 
   ventilation ou un assistance 
   ventilatoire
–  Hémorragie impossible à contrôler 
   ou choc profond
–  Absence de pouls radial
–  Niveau de conscience P ou U

Remarques :

À noter que cette liste n’est pas exhaustive.  Tout signe ou symptôme que le 
technicien ambulancier juge comme mettant en doute la stabilité de la victime doit 
amener celui-ci à agir comme si la victime était instable.

Situations nécessitant une sortie rapide :

 –  victime instable;
 –  sécurité compromise;
 –  accès requis à une victime instable.

Exemples :
 –  Incendie ou danger immédiat d'incendie;
 –  Danger d'explosion;
 –  Véhicule submergé;
 –  Véhicule instable qui risque de se déplacer;
 –  Exposition continue à un produit toxique.

Évaluation clinique préhospitalière (suite) 

Évaluation secondaire

L’évaluation secondaire se fait uniquement dans les cas de traumatismes. Elle 
consiste en une évaluation rapide de la tête aux pieds afin de déterminer 
les déformations ou lésions évidentes. L’évaluation doit être pratiquée dans 
un temps maximal d’une minute. Dans le cas d’un traumatisme isolé, 
seule la partie affectée fait l’objet d’une évaluation.

Stabilisation

– Application du protocole approprié selon les signes et symptômes 
de la victime;

– Intervention primaire sur les lieux et complément de stabilisation 
en route.

Communications et transport

– Selon la situation, aviser le Centre de communication santé, le 
centre receveur ou référer au support médical.

– Transport au centre désigné par le SPU.

Réévaluation durant le transport

    Histoire de cas O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E.

    Réévaluation des fonctions vitales et des signes vitaux aux 5 minutes.

7

6

Examen secondaire en 
route, si approprié.
Aviser le centre receveur 
de l’arrivée de l’ambulance.
Porter attention à toute 
détérioration éventuelle de 
la victime.

O.    Début (Onset)                                     S.    Signes et symptômes  
                                                                             (Signs and symptoms) 

P.     Provocation (Provocation), Pallier      A.    Allergies (Allergies) 

Q.   Qualité (Quality), Quantité                M.   Médicaments (Medications) 

R.    IrRadiation (Radiation), Région          P.     Passé médical pertinent
       de la douleur, Récurrence                           (Pertinent past history) 

S.    Sévérité (Severity)                              L.    La dernière prise d’aliments
                                                                             (Last oral intake)

T.     Temps (Time)                                      E.    Événements déclencheurs   
                                                                             (Events leading to the injury 
                                                                             or illness)

4

5
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Traumatisme adulte
 (incluant trauma thoracique et abdominal)

Se référer au protocole d’évaluation clinique TRAU. EVAL. 

Protection cervicale.

Vérifier la fréquence respiratoire et intervenir selon a), b) ou c) :
a)  Si fréquence respiratoire < 8/min, assister la ventilation et
    administrer de l’oxygène à 10 /min ou plus.

     Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces.

    Si pouls carotidien absent :
– manoeuvres de RCR selon les normes de la Fondation des 
   maladies du coeur;
– intubation selon TECH. 13 (tube orotrachéal à double voie 
   (CombitubeR));
– contrôle des hémorragies externes importantes;
– transport immédiat au centre désigné par le SPU.

    Si pouls carotidien présent :
– contrôle des hémorragies externes importantes. 

b)  Si fréquence respiratoire > 8/min, administrer de l’oxygène avec 
masque à haute concentration à 10 L/min ou plus :

     Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces.

    Si pouls carotidien présent et pouls radial absent : 
– contrôle des hémorragies externes importantes.

    Si pouls carotidien et radial présents et tension artérielle 
    systolique >100 :

– contrôle des hémorragies externes importantes;
– si traumatisme isolé, traitement selon le protocole approprié.

c)  Si fréquence respiratoire et fonction circulatoire adéquates 
avec altération de l’état de conscience :

– En présence de vomissement, positionner la victime légèrement 
inclinée vers la gauche sur la civière.

Calculer l’indice préhospitalier pour traumatisme.

Immobiliser toute victime 
sur le matelas immobilisateur. 

TRAU.1

1
1
2

3

4

OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

ASSISTER LA 
VENTILATION  
ET OXYGÉNER

OUI

PROTOCOLE TRAUMA ÉVAL

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE MOINS 

DE 8  PAR MINUTE

OUI

TRAUMATISME ADULTE
( INCLUANT TRAUMATISME THORACIQUE ET ABDOMINAL )

PRÉCAUTION CERVICALE

PLAIE 
PÉNÉTRANTE

THORAX

POULS 
CAROTIDIEN

APPLIQUER 
PANSEMENT SCELLÉ 

SUR TROIS FACES

RCR SELON 
LES NORMES
 DE LA FMC

INTUBATION 
TECH. 13

CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES
 EXTERNES

 IMPORTANTES, IMMOBILISER 
LA COLONNE VERTÉBRALE

TRANSPORT IMMÉDIAT AU CENTRE 
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

NON

OUI

NON

CONTRÔLER 
LES 

HÉMORRAGIES 
EXTERNES 

IMPORTANTES

NON

TRANSPORT 
IMMÉDIAT AU 

CENTRE 
DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU
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Traumatisme adulte 
(incluant trauma thoracique et abdominal) 
(suite)

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur 
semi-automatique et saturométrie.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte 
de chaleur corporelle et manipuler avec soin si risque 
d’hypothermie.

Évaluer les pupilles et les fonctions sensitives / motrices 
des extrémités; calcul du score de Glascow.

Réévaluation continue de la victime.

5

6
1

7

8
1

9
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Traumatisme chez la femme 
enceinte 

Le protocole TRAU. 1 (traumatisme adulte) est applicable 
dans sa totalité chez la femme enceinte, avec les 
considérations suivantes :

L’administration d’oxygène avec masque à haute concentration 
à 10 L/min ou plus est essentielle pour l’oxygénation foetale.

Il est important de répéter les signes vitaux aux 5 minutes, 
car un état de choc profond peut survenir rapidement.

En présence d’une victime enceinte >20 semaines : 
position légèrement inclinée vers la gauche après
immobilisation pour le transport.

Dans les situations d’arrêt cardiorespiratoire traumatique,  
manoeuvres de RCR et aviser le centre receveur.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur
semi-automatique.

Le volume sanguin de la femme enceinte est 
augmenté pendant la grossesse. 

En situation d’hémorragie, une altération des 
signes vitaux peut survenir tardivement.

 

Remarques :

Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance 
sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié.

Un traumatisme, même mineur, chez la femme enceinte peut entraîner un 
traumatisme significatif chez le bébé. La victime devra être monitorée en 
centre hospitalier.

TRAU.2

1
1

2

3

4

5
1

6

7POULS 
CAROTIDIEN

OXYGÈNE AVEC MASQUE
À HAUTE CONCENTRATION

ASSISTER LA
VENTILATION 
ET OXYGÉNER

OUI

PROTOCOLE  TRAUMA ÉVAL

FRÉQUENCE 
RESPIRATOIRE MOINS 

DE 8 PAR MINUTE

OUI

TRAUMATISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE

PRÉCAUTION CERVICALE

PLAIE
PÉNÉTRANTE

THORAX

APPLIQUER 
PANSEMENT SCELLÉ

SUR TROIS FACES

CONTRÔLER 
LES 

HÉMORRAGIES 
EXTERNES 

IMPORTANTES

         CONTRÔLER LES HÉMORRAGIES 
EXTERNES IMPORTANTES, IMMOBILISER 

LA COLONNE VERTÉBRALE

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

NON

NON

OUI

NON

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

VICTIME ENCEINTE DE PLUS DE 20 SEMAINES : 
TOURNER LA PATIENTE 

LÉGÈREMENT SUR LE CÔTÉ GAUCHE

TRANSPORT
IMMÉDIAT

AU CENTRE 
DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

RCR SELON 
LES NORMES
 DE LA FMC

INTUBATION 
TECH. 13
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Traumatisme isolé des 
extrémités  

Se référer au protocole d’évaluation clinique TRAU ÉVAL.

Vérifier les fonctions neurovasculaires distales à la blessure 
avant l’immobilisation.

Enlever les bijoux ou les vêtements du membre blessé, 
(seulement si faciles à retirer).

Couvrir les blessures ouvertes avec des pansements 
stériles secs selon la technique TECH. 3 
(contrôle d’hémorragie).

Évaluer les fonctions neurovasculaires distales. Si absence 
de pouls distal, se référer au support médical.

Immobiliser en position trouvée en incluant les articulations 
proximales et distales à la blessure.  

Répéter l’évaluation neurovasculaire distale après 
l’immobilisation. Si absence de pouls distal, se référer au 
support médical.

Transport au centre désigné par le SPU. 

Remarques :

Évaluation neurovasculaire :  motricité, sensibilité, pouls, coloration, température.

Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance 
sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié.

TRAU.3

1
1
2

3

4

5
1

6

7

8

TRANSPORT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

PROTOCOLE TRAUMA ÉVAL 

TRAUMATISME ISOLÉ DES EXTRÉMITÉS 

COUVRIR LES BLESSURES OUVERTES AVEC 
DES PANSEMENTS STÉRILES SECS SELON

TECH. 3 (CONTRÔLE D'HÉMORRAGIE)

SE RÉFÉRER AU
 SUPPORT MÉDICAL

BLESSURE AUX EXTRÉMITÉS

OUI

NON

OUI

NON

VÉRIFIER LA FONCTION 
NEUROVASCULAIRE DISTALE 

À LA BLESSURE

ENLEVER LES BIJOUX  OU 
VÊTEMENTS DU MEMBRE 

BLESSÉ, SI FACILE À RETIRER

IMMOBILISER EN POSITION TROUVÉE 
EN INCLUANT L'ARTICULATION PROXIMALE 

ET DISTALE À LA BLESSURE

ABSENCE DE POULS DISTAL
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Traumatisme ou 
brûlure oculaire 

Se référer au protocole d’évaluation clinique TRAU ÉVAL.

Brûlure :

a)  Laver immédiatement l’oeil avec de l’eau ou du NaCl 0,9%.

b)  Transport au centre désigné par le SPU.

c)  Continuer l’irrigation durant le transport.

Trauma isolé :

a)  Protéger l’oeil affecté avec une coquille ou un gobelet, couvrir l’autre 
oeil avec un pansement afin de limiter les mouvements oculaires.

b)  Position semi-assise.

c)  Transport au centre désigné par le SPU.

Ne jamais retirer un corps étranger 
pénétrant de l’oeil. 

Remarque :

Les priorités de réanimation de la victime polytraumatisée ont toujours préséance 
sur le traitement spécifique; se référer au protocole approprié.

TRAU.4

1
1

2

3

TRAUMATISME / BRÛLURE OCULAIRE

BRÛLURE

PROTOCOLE D'ÉVALUATION  CLINIQUE

LAVER
 IMMÉDIATEMENT

L'OEIL AVEC  DE L'EAU
OU DU NaCl 0. 9% 

TRANSPORT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

CONTINUER
 IRRIGATION DURANT 

LE TRANSPORT

PROTÉGER L'OEIL
 AFFECTÉ AVEC UNE 

COQUILLE OU 
UN GOBELET

OUI

NON

COUVRIR L'AUTRE OEIL 
AVEC UN PANSEMENT 

POSITION SEMI-ASSISE

TRAUMA  ISOLÉ�



16604/00 04/00 167

Traumatisme pédiatrique 
Se référer au protocole d’évaluation clinique TRAU ÉVAL.

Protection cervicale, si nécessaire.

Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation et 
administrer de l’oxygène à 10 L/min ou plus.

Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène 
avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.

Si plaie pénétrante thoracique, appliquer un pansement scellé sur trois faces.

a)  Si pouls carotidien (ou brachial si < 1 an) absent :
– RCR selon les normes de la Fondation des maladies du coeur;
– contrôle des hémorragies externes importantes.

b)  Si pouls carotidien (ou brachial si < 1 an) présent :
– contrôle des hémorragies externes importantes.

Transport immédiat au centre désigné par le SPU.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte 
de chaleur corporelle et manipuler avec soin si risque 
d’hypothermie.

Évaluer les pupilles et les fonctions sensitives / motrices 
des extrémités.

Réévaluation continue de la victime.

Immobiliser la colonne vertébrale de toute victime 
de plus de sept ans sur matelas immobilisateur.

Remarque :

Chez l’enfant de moins d’un an, prendre le pouls brachial au lieu du pouls carotidien.

TRAU.5

1
1
2

3

5

6

7

8

4

OXYGÈNE AVEC MASQUE
 À HAUTE CONCENTRATION 

ASSISTER LA 
VENTILATION 
ET OXYGÉNER

OUI

PROTOCOLE TRAUMA ÉVAL

PROBLÈME DE VENTILATION

OUI

TRAUMATISME PÉDIATRIQUE

PRÉCAUTION CERVICALE

PLAIE 
PÉNÉTRANTE

THORAX

POULS
CAROTIDIEN OU

BRACHIAL

APPLIQUER
PANSEMENT SCELLÉ�

SUR TROIS FACES

RCR 
SELON 

LES 
NORMES 

DE LA 
FMC

TRANSPORT 
IMMÉDIAT AU 

CENTRE
DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

CONTRÔLER LES 
HÉMORRAGIES EXTERNES

 IMPORTANTES
IMMOBILISER LA 

COLONNE VERTÉBRALE

TRANSPORT IMMÉDIAT AU 
CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

NON

NON
CONTRÔLER 

LES 
HÉMORRAGIES 

EXTERNES 
IMPORTANTES

OUI

NON
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TECHNIQUES
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Casque de motocyclette (retrait)

Le T.A. # 1 maintient la tête et ouvre la visière (si présente).

Placer la victime en position de décubitus dorsal, directe-
ment sur l’équipement d’immobilisation, en limitant les 
mouvements de la tête.

Le T.A. # 2 détache ou coupe la sangle de retenue 
du casque de motocycliste.

Le T.A. # 2 maintient la tête en position neutre :
– une main posée sur la base de l’occiput;
– une main posée sur le maxillaire inférieur.

Enlever le casque de moto selon a) ou b) : 

a)  Si casque avec mentonnière rigide couvrant le visage (full face) :
    Tout en écartant légèrement les côtés du casque :

– effectuer une légère bascule vers l’arrière;
– effectuer ensuite une bascule vers l’avant en retirant le casque;
– s’assurer de l’immobilité de la tête lors de la manoeuvre.

b)  Si casque sans mentonnière rigide : 
–  tout en écartant légèrement les côtés du casque;   
–  retirer celui-ci lentement en s’assurant de l’immobilité de la tête.

Le T.A. # 1 pose les mains de chaque côté de la tête et la 
maintient en ne couvrant pas les oreilles.

Le T.A. # 2  détermine la taille du collier cervical rigide.
 
Installer le collier cervical rigide.

Apporter le casque au centre receveur.

Remarque :

Si la victime porte des épaulettes, s’assurer de maintenir une position neutre.

TECH.1

1
1
2

3

4

5
1

6

7

8

9
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Contentions

Se référer à la politique de transport présentée à la fin de la 
section «protocole d’évaluation clinique préhospitalière».

La décision de contentionner une victime revient aux policiers. 
Lorsque la situation exige d’installer des contentions à une 
victime, le T.A. doit le faire sous l’autorité d’un policier.

Placer la victime en position de décubitus dorsal.

Immobiliser les membres supérieurs et inférieurs à l’aide 
de manchettes faites avec des bandes triangulaires :

– une manchette à chaque poignet ou l’équivalent;
– une manchette au biceps de chaque bras;
– une manchette à chaque cheville ou l’équivalent.

Toutes les manchettes doivent être attachées au corps de 
la civière,  jamais au chariot ou à la ridelle.

Utiliser les trois courroies de la civière afin d’immobiliser 
le tronc et les membres inférieurs.

S’assurer que les courroies sont ajustées correctement et 
n’entravent pas les fonctions respiratoires et circulatoires.

S’assurer de la solidité des liens.

L’escorte des policiers est nécessaire pour le transport.

Remarques :

Les victimes présentant les facteurs de risque suivants : agitation sévère, 
intoxication (drogue, alcool), obésité abdominale, blessure thoracique ou difficulté 
respiratoire sont en danger d’asphyxie au moment de l’installation de contentions  
et particulièrement si installées en position ventrale.

Si présence de menottes, s’assurer que la victime ne soit pas menottée au 
cadre de la civière.

TECH.2

1
1

2

3

4

5
1

6

7

8

9
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Contrôle d’hémorragie 

Localiser l’hémorragie.

Noter la nature de l’hémorragie et la présence de corps 
étranger, si visible.

En présence d’un corps étranger :

– ne pas retirer l’objet;
– immobiliser l’objet;
– exercer une pression autour de l’objet.

En absence de corps étranger visible, exercer une 
pression directe.

Si l’hémorragie est située au niveau des membres :

– élever le membre;
– vérifier le pouls distal et le retour capillaire;
– appliquer des compresses de gazes stériles;
– faire un pansement compressif;
– réévaluer le pouls distal et le retour capillaire.

Si l’hémorragie est située au niveau de la tête et du tronc :

– appliquer des compresses de gazes stériles;
– faire un pansement compressif (en présence de déformation au niveau de 

la tête, le pansement doit être légèrement compressif).

Hémorragie non contrôlée :

– ajouter un nouveau pansement compressif par-dessus le précédent (renforcir);
– comprimer l’artère proximale à la blessure, si l’hémorragie persiste.

Lorsqu’une hémorragie n’est pas contrôlée après 
l’application de 3 pansements compressifs ou plus 

et une compression de l’artère proximale, un 
tourniquet peut être appliqué sur un membre.

Toujours inscrire l’heure de l’application 
du tourniquet et en informer immédiatement le 

support médical. 

TECH.3

1
1

2

3

4

5
1

6

CONTRÔLE D'HÉMORRAGIE

PRÉSENCE DE CORPS
ÉTRANGER

NE PAS RETIRER,
IMMOBILISER,
EXERCER UNE

PRESSION AUTOUR

OUI

NON

NATURE DE L'HÉMORRAGIE

PRESSION DIRECTE

TRANSPORT AU CENTRE
DÉSIGNÉ PAR LE SPU

LOCALISER L'HÉMORRAGIE

HÉMORRAGIE AU NIVEAU
DES MEMBRES

ÉLEVER LE MEMBRE�
VÉRIFIER LE POULS

ET LE RETOUR
CAPILLAIRE,
APPLIQUER

COMPRESSES,
PANSEMENT
COMPRESSIF

OUI

NON

HÉMORRAGIE CONTRÔLÉE

RENFORCIR LE
PANSEMENT, 

COMPRIMER L'ARTÈRE,
TOURNIQUET?

TRANSPORT IMMÉDIAT
AU CENTRE DÉSIGNÉ

PAR LE SPU

NON

OUI

RÉEVALUER LE POULS DISTAL
7



17604/00 04/00 177

Immobilisation de la 
colonne vertébrale

Victime en position debout :

a)  Demander à la victime de ne pas bouger.

b)  Immobiliser la tête manuellement.

c)  Mesurer et appliquer un collier cervical rigide.

d)  Placer la planche debout et l’adosser à la victime.

e)  Tout en maintenant la tête, descendre lentement la 
    victime adossée à la planche.

f)   Transférer la victime sur un matelas immobilisateur. 
    Référer à TECH. 10 (installation du matelas immobilisateur).

Victime couchée par terre :

a)  Demander à la victime de ne pas bouger.

b)  Immobiliser la tête manuellement.

c)  Mesurer et appliquer un collier cervical rigide.

d)  Tout en maintenant la tête alignée avec le corps, tourner
    la victime en bloc vers soi.

e)  Placer le matelas immobilisateur parallèle à la victime, si applicable.

f)   Retourner la victime sur le matelas immobilisateur. Se référer 
    à TECH. 10 (installation du matelas immobilisateur).

Victime dans une autre position :

a)  Demander à la victime de ne pas bouger.

b)  Immobiliser la tête manuellement.

c)  Positionner le matelas immobilisateur de façon appropriée.
    Référer à TECH. 10 (installation du matelas immobilisateur).

d)  Installer la victime en position de décubitus dorsal tout en tentant 
    de réaligner l’axe de la tête.

e)  Mesurer et appliquer un collier cervical rigide.

TECH.4

1
1

2

3
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Immobilisation de la colonne 
vertébrale (suite)

En présence de douleur ou de résistance à 
l’immobilisation de la tête, immobiliser dans la 

position trouvée.

Remarques :

Pour l’utilisation du matelas immobilisateur, se référer à TECH. 10
(installation du matelas immobilisateur).

Si, de façon exceptionnelle, une victime doit être immobilisée sur une planche 
dorsale, voir la technique suivante :

– si planche avec courroie, immobiliser d’abord le thorax, le bassin, la tête, 
puis les pieds;

– immobiliser le tronc à l’aide de deux courroies posées en «X»;

– immobiliser les hanches à l’aide d’une courroie posée horizontalement;

– immobiliser la tête à l’aide d’une couverture ou de l’équipement approprié;

– immobiliser les jambes à l’aide d’une courroie simple en «8»;

– maintenir les mains jointes à l’aide d’une bande triangulaire, au besoin.
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Immobilisation 
des extrémités

Considérer tout traumatisme à une extrémité comme une 
fracture possible.

Minimiser les mouvements de la partie blessée.

Évaluer les fonctions neurovasculaires distales.

Maintenir le membre en position trouvée en le soutenant  
par les parties distale et proximale à la fracture.

Utiliser une attelle qui soutient le membre et le maintient   
en position adéquate.

Combler l’intérieur de l’attelle à l’aide de coussinets.

Immobiliser l’articulation proximale et distale.

Soutenir le membre immobilisé à l’aide de bandes 
triangulaires ou en utilisant une partie du corps.

Réévaluer les fonctions neurovasculaires distales.

Situations exceptionnelles :

– Impossibilité d’immobiliser en position trouvée.
– Compromis neurovasculaire 

  
 
Contacter le support médical.

TECH.5

1
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Immobilisation du bébé 

Immobilisation dans un siège de bébé :

–   maintenir la tête en position neutre;
–   combler les espaces creux avec des coussinets;
–   fixer le tronc;
–   fixer la tête au niveau du front;
–   fixer solidement le siège sur la civière.

Si le siège du bébé présente des dommages, ceci indique 
un impact à haute vélocité. Le bébé devra être immobilisé 
sur un dispositif d’immobilisation.

Transfert d’un bébé sur un dispositif d’immobilisation :

–   combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de 
l’immobilisation et la neutralité de la position de la colonne vertébrale 
avec des coussinets; 

–   retirer ou couper les sangles qui retiennent le siège d’appoint à la 
banquette de l’automobile et retirer le bébé du véhicule dans son siège;

–   un T.A. maintient la tête avec les avant-bras et les épaules avec les mains;
–   le deuxième T.A. maintient le tronc avec les deux mains;
–   de façon coordonnée, les deux T.A. transfèrent le bébé sur le 
    dispositif d’immobilisation;
–   des coussinets sont installés sous le tronc (des épaules jusqu’au bassin) 

afin d’éviter la flexion cervicale;
–   des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du 

tronc afin d’éviter les mouvements latéraux.

Remarques : 

Éviter de provoquer une gêne respiratoire lors de l’installation de courroies 
thoraciques.

Cette technique d’immobilisation peut être utilisée lors de tout type de 
traumatisme impliquant ou non un véhicule automobile.

TECH.6

1
1

2

3



04/00 185

Immobilisation de l’enfant

Enfant couchée par terre (approcher calmement de la victime) :
–   demander à l’enfant de ne pas bouger;
–   maintenir la tête en position neutre;
–   mesurer et appliquer un collier cervical rigide (si disponible selon l’âge);
–   tout en maintenant la tête bien alignée avec le tronc, tourner la victime 

en bloc vers soi;
–   placer le dispositif d’immobilisation parallèlement à la victime;
–   des coussinets peuvent être utilisés sur le dispositif d’immobilisation 

afin de combler les espaces creux pouvant mettre en jeu la stabilité de 
l’immobilisation et la neutralité de la position de la colonne vertébrale; 

–    un T.A. maintient la tête avec les avant-bras et les épaules avec les mains;
–   le deuxième T.A. maintient le tronc avec les deux mains;
–   de façon coordonnée, les deux T.A. transfèrent l’enfant sur le dispositif 

d’immobilisation;
–   des coussinets sont installés sous le tronc (des épaules jusqu’au bassin) 

afin d’éviter la flexion cervicale;
–   des coussinets peuvent être installés (rouleaux) de chaque côté du 

tronc afin d’éviter les mouvements latéraux.

Enfant dans une autre position :
–   demander à l’enfant de ne pas bouger;
–   maintenir la tête en position neutre;
–   placer le dispositif d’immobilisation parallèlement à la victime;
–   installer l’enfant en position de décubitus dorsal, avec coussinets, tel 

que décrit ci-haut, en tentant de réaligner l’axe de la tête;
–   mesurer et appliquer un collier cervical rigide (si disponible selon l’âge);
–   continuer la technique d’immobilisation décrite en       .

Enfant en position debout (l’application de cette technique, 
exige que l’enfant soit assez âgé pour obtenir sa collaboration) :
–   demander à l’enfant de ne pas bouger;
–   maintenir la tête en position neutre;
–   mesurer et appliquer un collier cervical rigide (si disponible selon l’âge);
–   placer la planche dorsale debout et l’adosser à l’enfant (ajout de 

coussinets en fonction de l’enfant);
–   tout en maintenant la tête, descendre lentement l’enfant adossé à la 

planche jusqu’au sol;
–   continuer la technique d’immobilisation décrite en       .

Remarques : 

L’utilisation de coussinets permet de conserver une position neutre de la tête 
et du cou. Une flexion antérieure de la tête peut entraîner un compromis 
respiratoire. Une planche dorsale pédiatrique peut remplacer une planche dorsale 
longue avec coussinets. 
En présence de douleur ou si résistance à l’immobilisation de la tête, immobiliser 
en position trouvée.
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Installer la civière orthopédique «SCOOP» :

a)  Mesurer la longueur nécessaire du «SCOOP».

b)  Séparer le «SCOOP» en deux parties.

c)  Placer une partie en soulevant légèrement un côté de la victime.

d)  Placer la deuxième partie de l’autre côté de la victime en la soulevant légèrement.

e)  Fixer l’extrémité inférieure puis en second lieux, la partie supérieure 
du «SCOOP» ( porter une attention particulière afin de ne pas blesser 
le dos ou le siège de la victime entre les deux parties de la civière 
orthopédique «SCOOP»).

 
Soulever la victime avec la civière orthopédique 
«SCOOP» et la placer sur la civière.

Retirer la civière orthopédique «SCOOP» de sous la victime :

a)  Séparer les deux parties du «SCOOP».
b)  Retirer un côté à la fois en soulevant légèrement la victime.

Remarque : 

La civière orthopédique «SCOOP» ne devrait pas être employée en traumatologie.

Installation de la civière
orthopédique («scoop»)

TECH.8
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Installation du K.E.D.
Maintenir la tête en position neutre :
– mesurer le collier cervical rigide;
– appliquer le collier cervical rigide.

Tout en maintenant la tête immobile (déplacer en bloc) :
– glisser le K.E.D. derrière le dos de la victime;
– centrer le K.E.D. avec la colonne vertébrale.

Placer les courroies inférieures (jambes) en bas de chaque 
côté de la victime.  Ne pas les installer immédiatement.

Ramener les rabats thoraciques vers l’avant et boucler les 
courroies du centre et du bas seulement.

Amener la partie supérieure des rabats thoraciques sous les 
aisselles de la victime, en utilisant les poignées de soulèvement.

Resserrer les deux courroies préalablement bouclées.

Passer les courroies inférieures sous les jambes de la 
victime de l’extérieur vers l’intérieur et boucler chacune 
dans les boucles femelles du même côté.

Remplir l’espace à l’arrière de la tête, si nécessaire à l’aide 
d’accessoires spongieux (fournis ou improvisés).

Fixer les bandes en ramenant chacun des rabats de chaque 
côté de la tête :
– une bande frontale;
– une bande mentonnière.

Ajuster toutes les courroies de bas en haut.  Ajuster et
boucler la dernière courroie thoracique en demandant à la 
victime d’inspirer profondément.

S’assurer que toutes les courroies soient ajustées adéquatement.

Sortir la victime du véhicule, la tête en premier, si possible 
en la glissant sur le matelas immobilisateur et détacher les 
courroies inguinales.

Retire le K.E.D. et immobiliser la victime sur le matelas 
immobilisateur.

TECH.9
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TECH.10
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Installation et retrait du 
matelas immobilisateur dans 
les cas de traumatisme

Installation du matelas immobilisateur :

Protection cervicale.

Victime debout : 
– le matelas immobilisateur ne doit pas être utilisé pour une 
 descente rapide au sol.  Pour ce faire, se référer à TECH. 4 
 (immobilisation de la colonne vertébrale).

Victime couchée au sol :

a)  Étendre le matelas et disperser les billes de façon uniforme.
b)  Placer un drap sur le matelas.
c)  Installer la pompe.
d)  Faire le demi-vide (2 à 3 coups de pompe) et fermer la valve.
e)  Tout en maintenant la tête alignée avec le corps, tourner la victime 

en bloc vers soi :
– Placer le matelas immobilisateur parallèlement à la victime, en prenant 

soin de replier par en dessous le rebord adjacent à la victime.
– Toujours garder le matelas immobilisateur complètement au sol.  

Ne pas soulever le matelas pour l’adosser à la victime.
–  Déposer la victime doucement sur le matelas immobilisateur et repositionner.

f)   Ouvrir la valve.
g)  Fixer les courroies du matelas immobilisateur en commençant par la 

partie supérieure du thorax et en terminant par les pieds.
h)   Remplir l’espace vide entre les jambes de la victime avec une couverture.
i)   Mouler le matelas immobilisateur aux épaules et à la tête, tout en 

maintenant l’immobilisation manuelle de celle-ci; replier les rebords du 
matelas vers l’extérieur (respecter le champ de vision de la victime).

j)   Faire le vide d’air à l’aide de la pompe, la forme des billes doit être visible 
à la surface du matelas et/ou une complète rigidité de la surface.

k)  Refermer la valve.
l)   Débrancher la pompe.
m) Immobiliser la tête avec du ruban adhésif en commençant par le front 

et en terminant par le menton.
n)  Réajuster les courroies (attention de ne pas gêner la respiration).
o)  Transporter la victime à deux personnes ou plus à l’aide des 
    poignées latérales.
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Installation et retrait du matelas
immobilisateur dans les cas de
traumatisme (suite)

Victime avec K.E.D. : le K.E.D. doit toujours être retiré 
avant l’immobilisation sur le matelas.

a)  Maintenir manuellement la tête en position neutre.
b)  Retirer toutes les courroies d’immobilisation du K.E.D.
c)   Le T.A. #2 prend une position parallèle à la victime et remplace le T.A. #1 

pour immobiliser manuellement la tête de la victime.
d)   Demander l’assitance d’une troisième personne si disponible, lui 

faire prendre une position parallèle à la victime et prendre prise aux 
omoplates afin de maintenir la victime en place; si seulement les deux 
techniciens ambulanciers sont disponibles, le T.A. #2 immobilise avec 
ses mains la tête et les épaules de la victime avec ses avant-bras.

e)  Le T.A. #1 retire du K.E.D. en le tirant vers le haut dans l’axe de la colonne.
f)   Reprendre le moulage du matelas immobilisateur (à partir du point 3h).
g)  Terminer l’immobilisation.

Retrait du matelas immobilisateur :

En fonction de la technique qui suit, la présence minimale de 
trois personnes est requise. Toutefois, la présence de cinq 
personnes permet de manipuler la victime plus sécuritairement.

Transférer la victime dans le matelas sur la civière du 
centre receveur.

Maintenir la tête en position neutre avec les mains.

Défaire les courroies du matelas et ouvrir la valve pour 
permettre à l’air de pénétrer à l’intérieur du matelas.

Étendre le matelas à plat sur la civière.

Mouler la partie latérale (un côté ou l’autre) sous le 
matelas le plus près possible de la victime.
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Installation et retrait du matelas 
immobilisateur dans les cas de 
traumatisme (suite)

Faire le vide complet du matelas jusqu’à ce que  la forme 
des billes soit visible à la surface.

Si présence de trois personnes : la première maintient la 
tête en position neutre, la seconde tourne la victime en 
bloc et la troisième retire le matelas immobilisateur.

La personne située à la tête dirige les manoeuvres,

–   Tourner la victime en bloc vers la deuxième personne en maintenant 
l’axe spinal le plus droit possible. 

–   Retirer le matelas immobilisateur.

–   Retourner la victime sur le dos en bloc (le plus doucement possible). 

Si présence de cinq personnes : la première maintient la 
tête en position neutre, deux personnes placent les mains 
sous le thorax et l’abdomen, une personne maintient les 
membres inférieurs et la cinquième retire le matelas. 

–   Soulever la victime en bloc. 

–   Retirer le matelas.

–   Déposer la victime sur la civière.

 

Contre-indication :

Victime pédiatrique de moins de 7 ans.

Remarques :

Ne jamais déplacer la victime en utilisant les extrémités du matelas.

Si la situation requiert une mobilisation par les extrémités, le matelas doit être 
fixé sur une planche dorsale.

Le matelas peut être utilisé dans d’autres situations pour le confort des victimes. 

Attention à l’environnement qui peut endommager le matelas (morceaux de 
verres, produits chimiques, objets perforants, aiguilles, etc.).
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Les protocoles suivants excluent l’utilisation du protocole 
oxygène / saturométrie :

–   MED.1  Arrêt cardiorespiratoire.
–   MED. 7  Convulsions (lorsque convulsions actives).
–   MED.13  Obstruction des voies respiratoires par corps étranger
        (si obstruction non levée ou problème de ventilation).
–    MED.17  Réaction allergique / anaphylactique (lorsque 

  présence d’anaphylaxie).
–   OBS.1  Accouchement d’urgence.
–   OBS.4  Procidence du cordon.
–   PED.1 à 6  Tous les protocoles pédiatriques.
–   TRAU. 1 à 6 Tous les protocoles TRAUMA sauf :

  TRAU. 3 (Traumatisme isolé des extrémités);
      TRAU. 4 (Traumatisme ou brûlure oculaire).

Pour ces personnes : 
–   Ne pas prendre de saturométrie initialement.
–   Administrer de l’oxygène avec masque à haute 
    concentration à 10 L/min ou plus.

Les protocoles suivants excluent l’utilisation du protocole 
oxygène / saturométrie : 

–   IND. 2 Exposition à des substances toxiques.
–   IND. 3 Inhalation de vapeur ou substances toxiques.
–   ENV. 1 Accident de plongée.
–   ENV. 2 Brûlure.
–   ENV. 6 Hypothermie.
–   ENV. 7 Noyade ou quasi-noyade.

Pour ces personnes : 
–   Prendre une saturométrie initialement.
–   Administrer de l’oxygène avec masque à haute 
    concentration à 10 L/min ou plus.

S’assurer de la présence d’un pouls radial pour appliquer 
le saturomètre. Si aucun pouls radial (bilatéralement), 
administrer de l’oxygène par masque à haute 
concentration à 10 L/min ou plus.

Prendre une saturométrie.

Oxygène / Saturométrie
TECH.11
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Oxygène / saturométrie (suite)
Administrer l’oxygène selon 1, 2 ou 3 :
 
–   1. Masque à haute concentration à 10 L/min ou plus.
–   2. Lunettes nasales à 4 L/min.
–   3. Pas d’oxygène.

Selon la saturation obtenue, administrer l’oxygène de la 
façon suivante (sauf pour les protocoles MED.8 et MED.10) :

–   Sat. O2 ≤ 91 %   (masque à haute concentration à 10 L/min)
–   Sat. O2 = 92 à 95 %   (lunettes nasales 4 L/min)
–   Sat. O2 = 96 à 100 %  (pas d’oxygène)

Pour les protocoles MED.  8 et MED. 10, administrer 
l’oxygène de la façon suivante :

–    Sat. O2 ≤ 91 %   (masque à haute concentration à 10 L/min)
–   Sat. O2 = 92 à 100 %  (lunettes 4 L/min)

Reprendre la saturation aux 5 minutes et ajuster l’oxygène 
délivré selon la saturation obtenue :

–   Sat. O2 ≤ 91 %  (masque à haute concentration à 10 L/min)
–     Sat. O2 = 92 à 95 %  (masque à haute concentration à 10 L/min)
–   Sat. O2 = 96 à 100 % (maintien de l’administration courante)

Chez une personne qui désature :

–   Réévaluer l’ABC.
–   Réévaluer le pouls radial.
–   Référer à 8 pour l’administration de l’oxygène.

Remarques :

On ne diminue jamais le débit d’oxygène initialement choisi, peu importe la 
saturation obtenue par la suite.

Pour toutes victimes (même celles excluses de ce protocole),  la saturométrie 
permet une surveillance en monitorisant les épisodes de désaturation.
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TECH.12
Transport 
d’un membre amputé

Récupérer la partie amputée.

Recouvrir la partie amputée de compresses stériles humidi-
fiées au NaCl.

Placer à l’intérieur d’un sac de plastique hermétiquement fermé.
Déposer le sac dans de l’eau avec de la glace.

Mettre des compresses humides sur la plaie du membre 
amputé. Isoler le membre dans un sac imperméable. 

À l’arrivée au centre receveur, remettre le membre amputé 
au personnel compétent en spécifiant le contenu et le 
temps écoulé depuis l’amputation.

Si l’amputation est partielle, la partie amputée doit être 
remise dans l’axe normal, appliquer un pansement humide 
et immobiliser avec un sac de glace placé sur le panse-
ment stérile.

Critère d’inclusion :

Tout membre ou partie de membre amputé.

Remarques :

Le délai d’intervention est très important : il est primordial d’intervenir rapidement 
et efficacement.

Une dent devrait être transportée dans la bouche de la victime (si son état de  
conscience est «A» sur l’échelle «AVPU») ou dans du lait chaud.
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TECH.13
Tube orotrachéal
à double voie (Combitube)

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

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

Appliquer du gel lubrifiant.

Soulever à la fois la langue et la mâchoire inférieure vers 
le haut.

De l’autre main, insérer le Combitube en suivant la 
courbe du pharynx.

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

Gonfler le ballonnet proximal (pilote # 1 bleu) avec 
100 cc d’air, puis gonfler le ballonnet distal (pilote # 2 
blanc) avec 15 cc d’air.

Vérifier le positionnement du Combitube :

    –   VPO sur tube blanc (# 2) :
        si  VPO négatif :  ventiler dans le conduit # 1 (bleu);
        si  VPO positif :  ventiler dans le conduit # 2 (blanc).
    –   auscultation pulmonaire positive;
    –   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 T.A. # 2 
de ventiler le conduit # 2 (blanc) :
           –  ausculter l’estomac et les poumons;
           –  choisir le conduit adéquat;
           –  si le doute persiste, le test de VPO prime.

Si fuite d’air par la bouche, ajouter 20 cc d’air jusqu’à concurrence de 100 cc d’air 
supplémentaire au ballonnet proximal (pilote # 1 bleu).

Ne pas utiliser le Combitube si : 
           –     la personne mesure < 5 pieds ou > 7 pieds  (< 1,5 m ou > 2 m);

–    la personne a ingéré un agent caustique;
–    la personne a une maladie oesophagienne connue;
–    le réflexe de déglutition est présent;
–    trachéostomie fermée.       
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GLOSSAIRE
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ACR : arrêt cardiorespiratoire.

Arythmie : trouble du rythme cardiaque.

Bradycardie : ralentissement des battements du coeur.

Céphalée : douleur violente et tenace à la tête.

Cyanose : coloration bleue des téguments.

Décubitus dorsal : position couchée sur le dos.

Diaphorèse : sueurs.

FV : fibrillation ventriculaire.

Hypoglycémie : diminution de la quantité de glucose 
contenue dans le sang.

Hypotension : diminution de la tension artérielle.

Hypoxie : diminution de la quantité d’oxygène distribuée
aux tissus par le sang.

MDSA : moniteur défibrillateur semi-automatique.

SPU : services préhospitaliers d’urgence.

Tachycardie : augmentation des battements du coeur.

Tachypnée : respiration rapide.

T.A. #1 : préposé.

T.A. #2 : conducteur.

TV : tachycardie ventriculaire.


