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Bienvenue encore une fois !

SVP remplir la feuille d’inscription
SVP signer la feuille de présence
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Suivi dossier PICTA

Retour sur jour 1 et 2 
–

 
Commentaires

–
 

Difficultés
–

 
Sections plus utiles

Questions PICTA
–

 
Document

–
 

Autres questions
Livrets PICTA - impression
Version PICTA pré-finale
Plus de changement
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Rappel

Pourquoi et encore le pourquoi
Consensus
Pas l’endroit pour négocier le contenu

Questions ?
Colette.lachaine@msss.gouv.qc.ca
Claude.spu@sympatico.ca
Sylvain_Tardif@ssss.gouv.qc.ca

mailto:Colette.lachaine@msss.gouv.qc.ca
mailto:Claude.spu@sympatico.ca
mailto:Sylvain_Tardif@ssss.gouv.qc.ca
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Objectifs 
Jour 3

Réviser les concepts médicaux-légaux liés 
aux PICTA 
–

 
consentement et refus de soins et transport

–
 

protocoles
 

PSY.
–

 
Protocoles

 
médicaux-légaux

 
(MED.-LEG.)

Réviser les protocoles OBS
–

 

Attention particulière

 

aux nouveaux protocoles

Réviser le triage START et maîtriser le 
JUMPSTART modifié

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.greencracker.com/images/goals.jpg&imgrefurl=http://www.greencracker.com/2006/06/&h=340&w=470&sz=23&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=VqlmWTRziRmMmM:&tbnh=93&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dgoals%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212
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Formule choisie

Préparation préalable
–

 
Lecture PICTA 2007

–
 

Prétest

Illustration OBS

Scénarios TRIAGE

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www2.milwaukee.k12.wi.us/humboldt/rm36/8A%2520Web%2520Portfolio%2520(completed)/Zach_portfolio/image/reading-hi.jpg&imgrefurl=http://www2.milwaukee.k12.wi.us/humboldt/rm36/8A%2520Web%2520Portfolio%2520(completed)/Zach_portfolio/reading.html&h=1161&w=1776&sz=651&hl=en&start=71&um=1&tbnid=1ElB3qdQ8AnBzM:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dreading%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Médico-légal

Consentement
 

/ Refus
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Consentement

Les trois éléments d’un 
consentement valide :

Apte
Libre 
Éclairé

Présentateur
Commentaires de présentation
Aptitude : discuté en détails dans la suite
Libre : sans coertition
Éclairé : avec l’information nécessaire pour juger adéquatement

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ6XX.9Eb5sABmPfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=13ip5a4ac/EXP=1156624663/**http%3a//www.uniquevents.com/events_photos/gallery_01/pages/western_facade_general_store_jpg.htm
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Consentement

Explicite vs implicite
Tout ou en partie
Peut être retiré en tout temps

Non-consentement = refus

Présentateur
Commentaires de présentation
La majorité des interventions préhospitalières se font avec consentement implicite c.-à-d. pas discuté ouvertement mais par la réaction du patient, il est clairement entendu qu’il accepte les soins offerts.

Le patient peut accepter d’être transporté, de recevoir de l’oxygène mais refuse de se faire immobiliser.

Peut accepter au début mais ensuite parce que réévalue la situation, le collet est inconfortable, il décide qu’il ne veut plus le collet.

Pourquoi discuter du consentement, surtout pour les cas où il y a absence de consentement, les cas de refus.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.amccenter.com/Images/HandShake.jpg&imgrefurl=http://www.amccenter.com/&h=480&w=386&sz=28&hl=en&start=40&um=1&tbnid=pMn_2gyYGOVMbM:&tbnh=129&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dhand%2Bshake%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Aptitude

Inaptitude légale
–

 
Déclaré

 
inapte

–
 

13 ans
 

et moins
–

 
Attention 14-18 ans

 
: atteinte

 
à

 
la vie

Aptitude légale
–

 
Pas automatiquement inapte, car 
problème psychiatrique donc, peut 
donner consentement et peut refuser

–
 

Aptitude peut
 

changer dans
 

le temps
11

Présentateur
Commentaires de présentation
Le jeune de 14 à 17 ans peut accepter les soins et donc les refuser SAUF si le refus pouvait faire atteinte à sa survie.

Aptitude peut changer dans le temps; à 01h00 le patient est inapte suite à une intoxication aigue à l’alcool puis à 07h00, il est maintenant redevenu apte.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.bowdoin.edu/~sputnam/rothbart-temperament-questionnaires/instrument-descriptions/images/early-adolescents.jpg&imgrefurl=http://www.bowdoin.edu/~sputnam/rothbart-temperament-questionnaires/instrument-descriptions/early-adolescent-temperament.html&h=389&w=306&sz=32&hl=en&start=34&um=1&tbnid=ZLnHjagcbAlkIM:&tbnh=123&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dadolescent%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Aptitude

« L’aptitude est la capacité des sujets () à
donner un consentement libre et éclairé
conforme à leurs propres valeurs
fondamentales. Cette notion comprend la 
capacité de comprendre les 
renseignements donnés, d’évaluer les 
éventuelles conséquences d’une décision et 
de donner un consentement libre et 
éclairé »

EPTC
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Présentateur
Commentaires de présentation
EPTC = énoncé de politique des trois conseils
Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche



Aptitude - évaluation

Analyser le processus de décision plus que
la conclusion
Les valeurs fondamentales peuvent être
différentes des vôtres ...
Leur conclusion peut donc être différente
de la vôtre dans les mêmes circonstances...
Mais si le tout est cohérent il faut
considérer le patient apte

13
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Refus
 Soins ou transport

Ouvrir le MDSA
Tenter d’obtenir consentement
Si non,
–

 
Évaluer aptitude

•

 

Orientation
•

 

Compréhension des faits/maladie-blessures
•

 

Compréhension des risques/conséquences
•

 

Capacité

 

de se prendre

 

en charge (que

 

va-t-il

 

faire ?)
•

 

Raison du refus
–

 
Éclairer le patient de façon neutre (libre)

Tenter encore
 

d’obtenir le consentement

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsqu’il devient évident qu’il a possibilité d’un refus de soins, si pas déjà ouvert, ouvrir le MDSA.

Orientation : Prendre opportunité de corriger 3 sphères vs 4 sphères d’orientation.

Il y a que 3 sphères d’orientation : personne, temps et lieu.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.amccenter.com/Images/HandShake.jpg&imgrefurl=http://www.amccenter.com/&h=480&w=386&sz=28&hl=en&start=40&um=1&tbnid=pMn_2gyYGOVMbM:&tbnh=129&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dhand%2Bshake%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Refus

Prendre pour acquis que le patient 
désire les soins et procéder en 
conséquence
DOIT ÊTRE INITIÉ PAR LE 
PATIENT
Tout est dans votre approche et 
attitude
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Refus et documentation

Formulaire de refus de soins
vs
Notes au dossier

16

Présentateur
Commentaires de présentation
Bien faire ressortir ici que la seule signature du patient sur le formulaire de refus de soins a peu d’importance si les explications adéquates n’ont pas été données. La meilleure façon de documenter le tout est l’enregistrement vocal et vos notes détaillées sur le AS 803.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.chromasia.com/images/signing_the_register_b.jpg&imgrefurl=http://www.chromasia.com/iblog/archives/0412162044.php&h=522&w=784&sz=95&hl=en&start=1&um=1&tbnid=HmJ-3bc19PEgeM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dsigning%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227


Refus :
 Situations à risque

Administration de médicaments
Patients intoxiqués
Patients déplaisants
Patients « répétitifs »
Patients sans atteinte de l’ABC mais 
avec diagnostic potentiellement fatal
Patients qui ne semblent pas très
malades
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Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les médicaments administrés le sont dans une mesure de tempérisation, de soulager les symptômes en attendant un traitement définitif. Les patients doivent être informés en ce sens quand ils expriment un doute ou un refus catégorique de se rendre au CH. Si le patient maintient son refus dans un contexte d’aptitude et d’information adéquate et de tentative de convaincre de se rendre au CH, le patient a droit à son refus; il faut lui administrer le médicament indiqué même s’il refuse de se rendre au CH.

Attention aux patients en hypoglycémie qui ne sont peut-être pas aptes.

Attention aussi aux patients qui ont des histoires/plaintes de TCC, de céphalée, de douleur dorsale ou abdominale soudaine, de syncope mais qui semblent maintenant stables (pas très malades).

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.raidblue.ch/F/images/refuser_01.jpg&imgrefurl=http://www.raidblue.ch/F/parents_7.asp&h=157&w=173&sz=5&hl=en&start=4&um=1&tbnid=ml8EDvhdmlb_WM:&tbnh=91&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Drefuser%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DG


Initiés par le TAP
Fin de quart de travail/repas
Relations avec centre de réception
–

 
Encombrement

–
 

Pauvre
 

réception
Certitude du diagnostic
Perception de compétence adéquate
Loi du silence
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Refus problématiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire ressortir ici les motivations qui amènent les TAP à influencer les patients vers un refus de soins dans certaines situations, certaines louables et d’autres moins louables.

Dans certains cas les TAP tentent de désengorger les urgences, ceci n’est pas leur rôle.

En préhospitalier, il est impossible d’être certain du diagnostic, TAP ou md.

Mettre aussi l’emphase sur le TAP #2 qui n’est pas d’accord mais qui ne dit pas un mot, faire le lien avec la formation PICTA, jours 1 et 2 qui soulignait bien que le concept du TAP #1 vs #2 n’existe plus. Les deux coéquipiers quand ils sont tous les deux présents sont également responsables des décisions.
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Consentement

… et coût du transport

« Le technicien ambulancier ne 
détient pas les informations 
nécessaires pour informer 
adéquatement le patient concernant 
la coût final lié au transport 
ambulancier. »

Présentateur
Commentaires de présentation
Le TAP ne connaissant pas le statut du patient face aux programmes de gratuité, ses assurances, l’évaluation finale du CH du « médicalement requis », il ne peut informer adéquatement le patient quant au coût du transport.

Si le patient pose des questions, il doit répondre au meilleur de ses connaissances mais en informant le patient qu’il ne peut pas être sûr de la facture finale.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.adblogarabia.com/wp-content/handshakePR.jpg&imgrefurl=http://www.adblogarabia.com/%3Fcat%3D38&h=278&w=421&sz=45&hl=en&start=44&um=1&tbnid=3rVyuazWFGMXuM:&tbnh=83&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dhand%2Bshake%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Syncope: définition ?
Vagal : définition ?
TA ?
Pouls ?
Autres causes ?

20

Syncope

Présentateur
Commentaires de présentation
Syncope : perte de conscience temporaire subite et complète.

Syncope d’origine vagale : syncope dont l’origine est la stimulation du système parasympathique (déséquilibre entre le système parasympathique et sympathique). Le système parasympathique ralenti la fréquence cardiaque et cause une vasodilatation d’où la chute de tension artérielle et la syncope qui s’en suit. Les circonstances entourant la syncope vagale sont souvent : la douleur importante, la visualisation de quelque chose qui dérange (sang), prise de sang, endroit public, foule, chaleur. Une syncope d’origine vagale est bénigne. 

Attention sur le terrain, il est souvent perçu que toute syncope résolue est une syncope d’origine vagale, donc bénigne.

Une syncope vagale trouve donc le patient avec une TA basse et un pouls également bas.

Parler de la présence ou absence de prodrome; et son lien avec le prognostic. Une syncope sans prodrome n’est généralement pas d’origine vagale, des causes cardiaques ou neurologiques sont plus fréquemment associées aux syncopes sans prodrome.

Les autres causes de syncope : arythmies, infarctus du myocarde, hypovolémie, neurologique (drop attacks, convulsions), embolies pulmonaires, effets secondaires de certains médicaments, hypotension orthostatique, etc.


http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.parasolemt.com.au/Images/first_aid_online/intro_first01.jpg&imgrefurl=http://www.parasolemt.com.au/fainting.asp&h=165&w=232&sz=12&hl=fr&start=35&um=1&tbnid=EwuzYN25c3UPpM:&tbnh=78&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dsyncope%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN


Hémorragie intracrânienne

Épidurale vs sous-durale
Patients alcooliques plus à risque
Sous-arachnoïdienne

Attention aptitude
État clinique peut changer n’importe quand
Aucun signe trouvé chez tous les patients
Céphalée + appel 911 = urgence ad preuve du 
contraire

21

Présentateur
Commentaires de présentation
L’épidural est un saignement artériel donc généralement plus important qu’un sous-dural, un saignement veineux. Mais l’état clinique du patient est plus important que la théorie.

Patients alcooliques plus à risque car atteinte hépatique augmente le saignement, et chute plus fréquentes, donc attention +++

L’hémorragie sous-arachnoïdienne aussi, peut se présenter sous toutes sortes de forme; aucun symptôme n’est présent en tout temps chez tous les patients

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sante-naturelle.info/IMG/jpg/migraine.jpg&imgrefurl=http://www.sante-naturelle.info/Migraine&h=130&w=160&sz=23&hl=fr&start=17&um=1&tbnid=zICdWkacLoo4zM:&tbnh=80&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dc%25C3%25A9phal%25C3%25A9e%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212


Anévrisme de l’aorte

Thoracique vs abdominale (AAA)
Dissection vs rupture
Stable vs instable
Douleur dorsale souvent importante
Image d’un patient âgé avec colique
néphrétique = AAA

22

Présentateur
Commentaires de présentation
Diagnostique souvent difficile à établir, mais souvent fatal.

Faire différence entre dissection et rupture. Une dissection est une déchirure partielle du mur du vaisseau qui cause un saignement dans un espace limité. Les patients ont souvent beaucoup de douleur mais peuvent facilement avoir des signes vitaux normaux ou limites.

Lorsque le mur déchire de façon complète, le saignement devient plus important et le patient peut s’exsanguiner de façon interne très rapidement. La douleur de la dissection aortique est souvent très similaire à celle d’une colique néphrétique.

Chez le patient âgé, il faut suspecter une dissection AAA quand le tableau clinique ressemble à une colique néphrétique.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.medcyclopaedia.com/upload/book%2520of%2520radiology/chapter20/nic_k201_014.jpg&imgrefurl=http://www.medcyclopaedia.com/library/radiology/chapter20/20_3.aspx&h=228&w=300&sz=27&hl=fr&start=50&um=1&tbnid=d00yhL5EWjqgtM:&tbnh=88&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Daneurysm%2Bdissection%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN


Embolie pulmonaire

Habituellement présente avec
–

 
Douleur

 
thoracique

 
pleuritique

–
 

Dyspnée
Peut présenter avec
–

 
Syncope

–
 

Dyspnée
 

avec wheezing
–

 
Toux

23

Présentateur
Commentaires de présentation
Embolie pulmonaire peut aussi être sous-estimée car la présentation n’est pas toujours typique ou dramatique; elle peut survenir aussi chez les jeunes adultes.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.chemsoc.org/ExemplarChem/entries/2003/imperial_Bhono/dvt.jpeg&imgrefurl=http://www.chemsoc.org/ExemplarChem/entries/2003/imperial_Bhono/indications.html&h=261&w=400&sz=37&hl=fr&start=42&um=1&tbnid=WvtiYWtS66e5bM:&tbnh=81&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpulmonary%2Bembolus%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
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Transport sans 
consentement

« Dès qu’une personne est amenée 
contre son gré dans un 
établissement, la présence des 
policiers est requise »

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/5b/Toronto_Police_2.jpg/300px-Toronto_Police_2.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_Police&h=395&w=300&sz=25&hl=en&start=21&um=1&tbnid=vwgl1K5Z-WXO4M:&tbnh=124&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dpolice%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN
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Avec autorisation 
du tribunal

L’exécution de l’ordonnance est la 
responsabilité des policiers = détention
Policiers jugent si une ambulance est 
requise
Vérifier qu’il s’agit bien du bon patient
Vérifier quel est le CSSS visé par 
l’ordonnance : ceci est prioritaire sur le 
secteur d’appartenance
Policiers doivent être présents pour le 
transport

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://education.occourts.org/media/judge%2520copy.jpg&imgrefurl=http://education.occourts.org/ccjudge.asp&h=990&w=1350&sz=115&hl=en&start=5&um=1&tbnid=M-ON-hfKG2OxsM:&tbnh=110&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Djudge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN
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Sans autorisation du 
tribunal – Loi P.38

Policiers responsables du transport
Intervenants en situation de crise 
responsables de l’évaluation
Transport prn
Transport en ambulance prn
Maîtrise du patient si requise, doit 
être faite par les policiers

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://images1.comstock.com/Imagewarehouse/TS/SITECS/NLWMCompingVersions/B0009/B0009549/B0009549.jpg&imgrefurl=http://www.comstock.com/web/search/loupe.asp%3FImage%3DB0009549.jpg%26Type%3DTS&h=252&w=324&sz=21&hl=en&start=80&um=1&tbnid=Ea8eOW60C8Jr8M:&tbnh=92&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dpoliceman%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN
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Sans autorisation du 
tribunal – Loi P.38

Contentions par les TAP
La position ventrale est proscrite
Jamais, jamais, jamais,…
Surveiller les fonctions vitales
Donner les soins appropriés

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ.dVu9EpJ4AXybfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11r6rihlm/EXP=1156622365/**http%3a//www.indignantwrath.blogspot.com/
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Contentions

À la demande expresse d’un policier
Manchettes : bras X 2; jambes X 2; 
poignets prn
Spécifie le type de nœud à utiliser
–

 
Nœud cabestan

Pas d’hyperextention ou flexion
Ne pas infliger de douleur
Masque chirurgical si patient crache

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.cannonsgreatescapes.net/images/InspectableLeatherRestraints.JPG&imgrefurl=http://www.cannonsgreatescapes.net/around_the_globe_2.html&h=244&w=400&sz=18&hl=en&start=0&um=1&tbnid=KJZUfdAt4yNM5M:&tbnh=76&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drestraints%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.unice.fr/LEML/manip_carto/images/noeud_cabestan.gif&imgrefurl=http://www.unice.fr/LEML/manip_carto/html/st-carto1.htm&h=267&w=313&sz=26&hl=fr&start=37&um=1&tbnid=K3LGikUuf9rWDM:&tbnh=100&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dcabestan%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN


Noeud cabestan
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nageur.sauveteur.free.fr/media/noeuds/cabestan.gif&imgrefurl=http://nageur.sauveteur.free.fr/divers/noeud-marin.php&h=267&w=330&sz=7&hl=fr&start=24&um=1&tbnid=9SHZFDM5u5KlnM:&tbnh=96&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dcabestan%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.unice.fr/LEML/manip_carto/images/noeud_cabestan.gif&imgrefurl=http://www.unice.fr/LEML/manip_carto/html/st-carto1.htm&h=267&w=313&sz=26&hl=fr&start=37&um=1&tbnid=K3LGikUuf9rWDM:&tbnh=100&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dcabestan%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.chicagops.org/Public/Knotts/clove_3.jpg&imgrefurl=http://www.chicagops.org/Public/Knotts/knots.html&h=530&w=400&sz=21&hl=fr&start=47&um=1&tbnid=rjbxQtKHm4gXeM:&tbnh=132&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dclove%2Bhitch%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
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Sans autorisation du 
tribunal – Inaptitude

Tenter d’obtenir consentement
Consentement non requis si danger   
grave et immédiat
Obtenir consentement du 
représentant légal du patient –
hiérarchie habituelle
Présence policière requise



Représentant légal

15.
 

Lorsque l'inaptitude d'un majeur à
 

consentir 
aux soins requis par son état de santé

 
est 

constatée, le consentement est donné
 

par le 
mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur 
n'est pas ainsi représenté, le consentement est 
donné

 
par le conjoint, qu'il soit marié, en union 

civile ou en union de fait, ou, à
 

défaut de conjoint 
ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un 
proche parent ou par une personne qui démontre 
pour le majeur un intérêt particulier.

31

Présentateur
Commentaires de présentation
Article 15 du Code civil du Québec



Conjoint légal -
 Inaptitude

Conjoint : code civil vs social
Conjoint marié
Conjoint de fait

32

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.aspencountry.com/assets/product_images/product_lib/34000-34999/34511.jpg&imgrefurl=http://www.aspencountry.com/assets/product_images/safari_animals.html&h=420&w=420&sz=34&hl=en&start=9&um=1&tbnid=r1zDB_x_70B8ZM:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dholding%2Bhands%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227
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Transport avec 
policiers à bord

Policier entre avant le patient et quitte 
après sa sortie du véhicule ambulancier

S’assoit sur le 
banc capitaine

But : la sécurité de tous c.-à-d. éloigner 
l’armement du policier du patient

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJx7Wu9EnXsAMkPfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=1202djvi1/EXP=1156623355/**http%3a//www.gazifere.com/service/04_02_e.html
http://www.ballistichelmet.org/zine/v1/i6


À documenter - policiers

Service
Numéro d’événement
Numéros de matricule
Numéros du(es) véhicule(s)

34

http://www.spvm.qc.ca/fr/


PSY. et MED.-LEG.

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK9b1vFEMTMBR2TfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11tn5qie2/EXP=1156786139/**http%3a//www.fotosearch.com/LIF139/nu101015
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PSY.

PSY. 2 - Problème de comportement 
devenu PSY. 1
-

 
Pas de changement significatif

PSY. 2 - Transport sans 
consentement
-

 
Application des principes légaux du 
transport sans consentement

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ9N0_FE1EAByQnfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=139ddtoop/EXP=1156785357/**http%3a//radio-canada.ca/actualite/decouverte/reportages/2004/02-2004/08sangcordon.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ0k4_FEWusAc0TfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=131klfv39/EXP=1156789412/**http%3a//www.mhe-medico.com/english/produkte/rettungswesen/vacuum-matratzen.htm
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MED.-LEG. 2

Titre : ACR avec réanimation impraticable
En présence de :
–

 
A+B

 
= impossibilité

 
d’ouvrir les mâchoires et 

de ventiler en raison d’une rigidité
 

cadavérique
–

 
C

 
= absence de pouls

–
 

Lecture de rythme
 

sur le MDSA pendant une 
minute démontrant une asystolie( ligne plate)

Note : « pacemaker »

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ8B1vFEgkUB8QjfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11ukck7am/EXP=1156786049/**http%3a//www.denyers.com.au/versatility.html


Pause
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/10100/normal_SLEEPING.jpg&imgrefurl=http://www.casafree.com/modules/xcgal/displayimage.php%3Fpid%3D1386&h=400&w=314&sz=19&hl=fr&start=19&um=1&tbnid=RdvEN4PUhfCGyM:&tbnh=124&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dsleeping%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212


OBSTÉTRIQUE

Images tirées de Human Labor and Birth, Harry Oxorn
Paramedic critic care, Brady
EMT prehospital care, JEMS

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.rcuk.ac.uk/NR/rdonlyres/B98F0985-BBB9-4443-B702-14B0AA11F688/2359/pregnancy.jpg&imgrefurl=http://www.rcuk.ac.uk/media/preeclampsia.htm&h=361&w=269&sz=46&hl=en&start=8&um=1&tbnid=kopWJQRqEf3SOM:&tbnh=121&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Declampsia%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227
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OBS : Généralités

Ordre chronologique retenu
Soins de la mère et nouveau-né séparés
Position latérale gauche retenue
Nouveautés :
–

 
Dystocie de l’épaule

–
 

Siège
–

 
Éclampsie

Sage-femme a priorité
–

 
Soins et choix CH

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKoKyvFEKiQBj0zfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12en47ht6/EXP=1156782986/**http%3a//www.accuratepregnancytests.com/become_pregnant.html
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OBS : Généralités

Ordre chronologique 
OBS. 1 - Femme enceinte en travail
OBS. 2 - Accouchement imminent
OBS. 3 - Siège
OBS. 4 - Soins au nouveau-né
OBS. 5 - Éclampsie
OBS. 6 - Procidence du cordon
OBS. 7 - Saignement vaginal

http://www.accuratepregnancytests.com/become_pregnant.html


Travail

Oxygène selon tech. 10
Rupture des membranes ?
Oui, visualiser
Procidence ? OBS. 6
Accouchement imminent ?
–

 
Tête

 
visible

–
 

Périnée
 

bombant
–

 
Envie

 
de pousser

 
incontrôlable

42

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.e-sante.be/docs_be/img_art/000058/005788_v.jpg&imgrefurl=http://www.e-sante.be/be/magazine_sante/femmes_sante/accouchement_travail_accompagne_naturel-5788-951-art.htm&h=89&w=89&sz=3&hl=fr&start=21&um=1&tbnid=kkfdZQOnWdEUVM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Daccouchement%2Btravail%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
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OBS. 2 
Accouchement imminent

Premièrement : prendre la décision
d’accoucher sur place ou non
–

 
Tête

 
visible ou

 
envie

 
de pousser

 incontrôlable
•

 
Si pas de progression après quelques

 poussées
 

-transport
–

 
Périnée

 
bombant

O2 100%

Présentateur
Commentaires de présentation
Prendre en considération dans la décision, le nombre de grossesses antécédentes. Plus le nombre est élevé, plus l’accouchement sera rapide (généralement).

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.medisite.fr/medisite/local/cache-vignettes/L376xH253/Img0002-5e411.jpg&imgrefurl=http://www.medisite.fr/medisite/La-phase-d-expulsion.html&h=253&w=376&sz=76&hl=fr&start=12&um=1&tbnid=6HZMUKkc6nnmQM:&tbnh=82&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Daccouchement%2Btravail%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212


Accouchement normal

Une fois la tête sortie, vérifier si
cordon ombilical enroulé autour
du cou

 
avec le doigt

44



Cordon autour du cou

Présent dans 21% des cas
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’image de gauche est un cordon ombilical autour du cou d’un enfant qui est en train d’être accouché par césarienne, mais l’image est pratiquement identique à un accouchement par voie vaginale.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.jeffersonhospital.org/obgyn/fibroid_images/c-section/Baby%27s%2520head.jpg&imgrefurl=http://www.jeffersonhospital.org/obgyn/article11350.html&h=1200&w=1600&sz=382&hl=fr&start=28&um=1&tbnid=VwwciIU1uAB3sM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dumbilical%2Bcord%2Baround%2Bthe%2Bneck%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.brooksidepress.org/Products/Military_OBGYN/Textbook/AbnormalLandD/NuchalCord.jpg&imgrefurl=http://www.brooksidepress.org/Products/Military_OBGYN/Textbook/AbnormalLandD/NuchalCord.htm&h=480&w=640&sz=52&hl=fr&start=33&um=1&tbnid=d42U0up9YsZq5M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dumbilical%2Bcord%2Baround%2Bthe%2Bneck%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN


Cordon serré
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Accouchement normal

Accouchement des 2 épaules
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Placenta

Surveiller la délivrance du placenta
Ne jamais tirer sur le cordon 
ombilical
Si saignement : massage utérin
Apporter le placenta au CH

48

Présentateur
Commentaires de présentation
Tirer sur le placenta pourrait causer une déchirure du cordon ombilical et une hémorragie incontrôlable.
Un massage utérien est douloureux même quand fait délicatement
Le placenta doit être apporté car il doit être examiné par le médecin. S’il n’est pas intact, nous savons qu’il reste une partie à l’intérieur (rétention placentaire) qui devra être expulsée éventuellement ou un curettage fait.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.acmc.uq.edu.au/images/projectimages/Fresh_Placenta.jpg&imgrefurl=http://www.acmc.uq.edu.au/Projects/Virtual_Placenta.html&h=375&w=500&sz=113&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=sYEv898rh5DHyM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dplacenta%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DX


Accouchement en vidéo

49



Dystocie de l’épaule

Qu’est-ce qu’une dystocie de
l’épaule

 
?

50

Présentateur
Commentaires de présentation
Une dystocie de l’épaule se définit comme suit :

Accouchement compliqué par la difficulté de passer l’épaule antérieure à travers le bassin de la mère. L’épaule antérieure est coincée sur la symphyse pubienne.



Dystocie de l’épaule

Pte doit pousser avec genoux relevés
Pression suspubienne par 2e TAP
Ne pas tirer sur la tête!  

51

Présentateur
Commentaires de présentation
Le fait de tirer sur la tête peut créer des lésions au plexus brachial (ensemble de nerfs dans l’aisselle) qui peut causer une paralysie du membre supérieur, temporaire ou permanente.



Siège : 

Présentation normale

52

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation normale : céphalique, la tête sort en premier

Une présentation par le siège : les fesses, les jambes sortent en premier.

La difficulté potentielle majeure est que tout le corps accouche mais que la tête reste coincée.



Siège

53
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OBS. 3 -Siège

Laissez sortir le siège
( fesses et jambes)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ne pas intervenir à ce stade.
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OBS. 3 -Siège

Dégager le cordon (10-15cm)
Dégager les bras
–

 
Tourner l’enfant

 délicatement prn
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OBS. 3 - Siège

Tenir l’enfant avec une serviette
Tenter de faciliter l’accouchement :
–

 
Pousser sur le ventre

–
 

Tirer en mettant 1 doigt dans la bouche
–

 
Pour accoucher, la tête

 
doit

 
être

 
en flexion
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OBS. 3 Siège

Si impossibilité d’accoucher la tête
Technique en V
–

 
Main gantée

–
 

Main dans le vagin avec doigts en V pour 
créer un espace respiratoire pour bébé

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur l’image, l’espace est créé avec des forceps. En préhospitalier, il faut créer l’espace avec l’index et le majeur tenus en V.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.extenso.org/images/i_uploads/quotidien/1516_fromage-doigts.jpg&imgrefurl=http://www.extenso.org/quotidien/detail.php/f/1516&h=149&w=117&sz=3&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=U8EBsR2tDuNAPM:&tbnh=95&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3D2%2Bdoigts%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212
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Soins au nouveau-né

Critère d’inclusion
« Tout nouveau-né de 23 semaines de 
gestation ou plus, ou qui démontre 
des signes de vie »
23 semaines, seuil inférieur de la 
survie

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.aquadesign.be/im/news/images/img-2759.jpg&imgrefurl=http://www.aquadesign.be/news/article-2759.php&h=200&w=200&sz=9&hl=fr&start=103&um=1&tbnid=Ob7Hs3XzgaQLWM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Daccouchement%26start%3D100%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212%26sa%3DN
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10 semaines
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15 semaines
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Environ 20-24 semaines

Environ 12 pouces de long

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici besoin d’être connecté à Internet pour obtenir le tout

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKw_1fFEE2IBbjrfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12kpdn1gq/EXP=1156785855/**http%3a//www.sculpturegallery.com/sculpture/trephined_cranium.html


Soins au nouveau-né

Aspirer la bouche et le nez
Stimuler au besoin
Garder au chaud
Couper le cordon
Ventilations prn: 40-60/min
Si pouls < 60/ min; RCR 1:3

62

Présentateur
Commentaires de présentation
Les pinces doivent être positionnées à 15 et 20 cm de l’enfant.

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKS_zPFEaz0BSDXfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=121ol2j0e/EXP=1156783679/**http%3a//www.birthcenter.net/services/labor.asp


Éclampsie

Définition : convulsions survenant en 
fin de grossesse (3e trimestre), 
durant l’accouchement ou dans les 
jours suivants, pouvant évoluer vers 
le coma
–

 
Cause exacte inconnue

–
 

Affecte les artérioles : atteinte 
cardiovasculaire, reins, foie et cerveau
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http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.pathways-womens-sexual-health.com/image-files/pregnancy-couple.jpg&imgrefurl=http://www.pathways-womens-sexual-health.com/pregnancy-symptoms.html&h=224&w=169&sz=9&hl=en&start=10&um=1&tbnid=4skwctxd0ZvcfM:&tbnh=108&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpregancy%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN


Éclampsie : S et S

Pré-éclampsie
–

 
HTA

–
 

Œdème
–

 
Céphalée

–
 

Douleur épigastrique

Éclampsie = convulsions
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http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.pennhealth.com/health_info/pregnancy/graphics/images/en/17270.jpg&imgrefurl=http://pennhealth.com/health_info/pregnancy/000200.htm&h=320&w=400&sz=19&hl=en&start=1&um=1&tbnid=iT_t-pJlDeL4QM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Declampsia%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227
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OBS. 5 - Éclampsie

Soins de base
O2 100%
MDSA
Position : latérale gauche
URGENT si convulse
IMMÉDIAT sinon
Éviter simulation: gyrophares
Glucométrie en transport
TA sériée
Aviser centre receveur TÔT

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.medisave.co.uk/images/omron_mx3plus_blood_pressure_monitor.jpg&imgrefurl=http://www.medisave.co.uk/omron-mx3-blood-pressure-monitor-p-246.html&h=302&w=325&sz=44&hl=en&start=1&um=1&tbnid=zBY6WORqecho7M:&tbnh=110&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dblood%2Bpressure%2Bmonitor%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.conradpro.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1019864_p_p.jpg&imgrefurl=http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay%3FcatalogId%3D10101%26storeId%3D10051%26categoryId%3D24406%26langId%3D-2%26top_category%3D24364%26parent_category_rn%3D24399&h=114&w=125&sz=5&hl=en&start=19&um=1&tbnid=QDg65TsQKH5qsM:&tbnh=82&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dgyrophares%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.painreliever.com/xmodels/zonkdesigns/ZSZR2011.jpg&imgrefurl=http://www.painreliever.com/side%2Bsleeping%2Bpillows.html&h=311&w=250&sz=18&hl=en&start=2&um=1&tbnid=A5EmAqqHFMqY3M:&tbnh=117&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dsleeping%2Bon%2Bside%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DN
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.amnch.ie/kids/What%2520We%2520Use/Oxygen.jpg&imgrefurl=http://www.amnch.ie/kids/WhatWeUse.htm&h=1024&w=1280&sz=179&hl=en&start=5&um=1&tbnid=HnUzZJK-F8KrbM:&tbnh=120&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Doxygen%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DG


Procidence du cordon

Cordon avant le bébé
Danger : compression du cordon 
avant la sortie de la tête donc 
asphyxie
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Présentateur
Commentaires de présentation
In utero, le bébé « respire » par le cordon.
Une fois que la tête du bébé est sortie, le bébé commence à respirer normalement.

Si le cordon est comprimé et que la circulation ne peut plus se faire ET que la tête est encore à l’intérieur, le bébé est en asphyxie. Si celle-ci dure trop longtemps, il peut subir des séquelles permanentes ad la mort.  
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OBS. 6 
Procidence du cordon

Pas de nouveauté
Pouls du cordon + garder mouillé

Position: dorsale + Trendelenburg
O2 100%
Mère ne doit 
pas pousser

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://64.78.42.182/sweethaven/MedTech/Dental/DentAssist/fig0705.jpg&imgrefurl=http://64.78.42.182/sweethaven/MedTech/Dental/DentAssist/DentAssist01_TXT.asp%3Fframe%3D0704&h=243&w=503&sz=20&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=e2kIHVc0vfqYuM:&tbnh=63&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dtrendelenburg%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4SUNA_fr___CA212


68

OBS. 6 -
 Procidence du cordon

Main gantée: pousser sur la partie 
qui se présente; pas sur les 
fontanelles !

Ne jamais relâcher la position
Transport URGENT

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKw_1fFEE2IBbjrfIaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12kpdn1gq/EXP=1156785855/**http%3a//www.sculpturegallery.com/sculpture/trephined_cranium.html
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.dkimages.com/discover/previews/787/239257.JPG&imgrefurl=http://www.dkimages.com/discover/Home/People-and-Society/Babies/Babies-215.html&h=427&w=368&sz=28&hl=en&start=14&um=1&tbnid=gkEEFE_YZoGuHM:&tbnh=126&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dfontanelle%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DG
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://medpics.findlaw.com/imagescooked/9393W.jpg&imgrefurl=http://medpics.findlaw.com/generateexhibit.php%3FID%3D9393%26ExhibitKeywordsRaw%3D%26TL%3D%26A%3D42409&h=305&w=432&sz=31&hl=en&start=9&um=1&tbnid=8xWz4HrrQs570M:&tbnh=89&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dumbilical%2Bcord%2Bprolapse%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GZHZ_en___CA227%26sa%3DG


Bon appétit !
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START et JUMP START
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Mesures d’urgence-Révision

SINISTRE
–

 
Situation où

 
les besoins

 
dépassent

 
les 

ressources
–

 
Même

 
situation à

 
Chibougamau

 
et 

Montréal pas nécessairement
 

un sinistre
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SIN. 1 – Rôles de chacun

Chef trieur
–

 
S’occupe

 
des communications avec les 

autres
 

services
–

 
Au Centre de communication santé

Trieur
–

 
Fait le triage
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Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel : le TAP #1 n’est pas nécéssairement le chef trieur.
Les partenaires doivent décider lorsqu’en route vers l’appel qui prendra quel rôle selon le confort de chacun.
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START

Approche, priorités changées
–

 
Contraire à

 
nos

 
réflexes

 
habituels

Permet de choisir les patients qui 
seront évacués en premier lieu
Sauver le plus de patients possible 
quand on ne peut donner les soins
usuels à tous
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START - Révision

Vert : marche
Noir : aucune chance de survie
Rouge : se détériorera dans un 
avenir rapproché
Jaune : ne devrait pas se détériorer
dans un avenir rapproché mais ne
peut marcher
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START - Révision

Ouverture des VRS
–

 
Ne

 
respire pas

 
Noir

–
 

Respire
 

Rouge
RR supérieur à 30         Rouge
Pas de pouls radial        Rouge
–

 
Appliquer

 
pansements

 
sur

 
site d’hémorragie

Ne répond pas aux ordres simples
Rouge

Incapable de marcher  Jaune
Autrement Vert 75



Ordre d’évacuation

1. Rouges puis 2. Jaunes
3. Verts, probablement pas par 
ambulance et possiblement pas au CH

Noirs, peut-être
plus tard
Gestion des évacuations si plus d’un 
patient par ambulance
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’ordre d’évacuation est le suivant :

Les rouges,
Les jaunes
Les verts
Les noirs mais ...

Les verts peuvent être évacués par autre moyen de transport vers un autre établissement que le CH, un CLSC, une clinique médicale ( après entente-avis à ce centre)

Les noirs peuvent être déclarés décédés sur place si médecin présent ou mort évidente et transportés directement à la morgue.

Il est aussi possible, selon l’état des patients de mettre deux patients par véhicule ambulancier; dans ce cas, il faut juger selon l’état des patients pour que le TAP puisse s’occuper des deux patients, donc peut-être un rouge et un jaune, même si tous les rouges ne sont pas encore évacués.
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Jump
STARTSTART

Pediatric Pediatric MulticasualtyMulticasualty Triage SystemTriage System
Lou Lou RomigRomig MD, FAAP, FACEPMD, FAAP, FACEP

Miami ChildrenMiami Children’’s Hospitals Hospital
Miami Dade Fire RescueMiami Dade Fire Rescue

South Florida Regional DMAT/South Florida Regional DMAT/IMSuRTIMSuRT SouthSouth
Medical Director, South Florida Area National ParksMedical Director, South Florida Area National Parks
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Tremblement, Algérie Tremblement, Iran

Tremblement, Italie
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Tsunami, Indonésie

Accident d’autobus, MichiganTornade, Kansas

Effondrement, Jérusalem
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Objectifs du Triage

« De faire le mieux

Pour le plus

Avec le moins. »



81

Le Triage

Le but : trier les patients 
selon les besoins probables
en soins immédiats.

Aussi : reconnaître la futilité
d’intervenir.
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Le Triage

Certains sous-entendus :
–

 
Que

 
les besoins

 
en soins

 immédiats
 

dépassent
 

les 
ressources

 
disponibles.

–
 

Que
 

d’autres
 

ressources
 

seront
 disponibles

 
éventuellement.
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Le Triage

Le Triage : dicté selon la 
réponse physiologique
–

 
Comment le patient compose 
physiologiquement

 
avec ses

 blessures.
–

 
Quelles

 
conditions 

bénéficieront
 

le plus des 
ressources

 
limitées.
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Les enfants
 

ne
 

sont
 

pas de petits
 adultes. Leur

 
réponse

 physiologique
 

est
 

différente.
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Pourquoi avons-nous besoin
 d’un outil pédiatrique ?

Afin
 

que
 

tous
 

les patients,
pas seulement

 
les enfants, 

bénéficient
 

de façon
optimale

 
du triage.
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Pourquoi avons-nous besoin d’un 
outil pédiatrique objectif ? 
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La réaction
 

émotive
 des responsables

 
du 

triage des enfants
 risque

 
de nuire

 
à

 
leur

 capacité
 d’intervention.  
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START : Problèmes potentiels
 chez les enfants

L’enfant apnéique aura plus souvent
qu’un adulte une cause respiratoire
de son état actuel. La perfusion peut
être maintenue pour une courte
période et l’enfant pourrait être
« sauvable ».

FR +/- 30 peut soit sous-trier ou sur-
trier selon l’âge.
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START: Problèmes potentiels
 chez les enfants

Le flot capillaire peut ne pas bien
réfléter le status hémodynamique
dans un environnement frais.

La réponse aux ordres verbaux
peut ne pas être un paramètre
approprié pour juger de l’état
mental d’un enfant. 
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Objectifs du JumpSTART

Modifier un outil existant pour les 
enfants
Utiliser des critères décisionnels qui 
sont suffisamment flexibles afin de 
répondre aux enfants de tous âges
et réfléter la spécificité de la 
physiologie pédiatrique
Minimiser le sur et le sous-triage
Permettre l’accomplissement du 
triage en 30 secondes par enfant
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JumpSTART : Âge

De 1 à 8 ans
L’enfant de moins d’un an ne sera 
probablement pas ambulant. 
La physiologie pédiatrique
(surtout respiratoire) s’approche
de celle des adultes vers 8 ans.



Table des directeurs médicaux 93

I’m 10!
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JumpSTART: Age

Recommandations
 

actuelles
 

:

Si la victime vous paraît être un 
enfant, utiliser le JumpSTART.
Si la victime vous paraît être un 
jeune adulte, utiliser le START.
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JumpSTART : les Ambulants

Identifier et Identifier et dirigerdiriger toustous les patients les patients 
ambulantsambulants versvers ll’’aireaire VerteVerte ooùù ilsils 

subirontsubiront un un ééventuelventuel second triage et second triage et 
traitementtraitement. . DDéébuterbuter ll’é’évaluationvaluation des des 
nonnon--ambulantsambulants au fur et au fur et àà mesuremesure 

queque vousvous les les rencontrezrencontrez..
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Modifications pour les enfants
 non-ambulants

Tout enfant transporté
 

à
 

l’aire
 VERTE

 
par une

 
autre

 
victime

 ambulante
 

doit
 

être
 

le premier 
évalué

 
par le personnel médical

de cette
 

aire.
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JumpSTART : Respiration?

Si la respiration est spontanée, 
vérifier la fréquence.
Si apnéique ou avec une respiration 
très irrégulière, dégager les voies
respiratoires utilisant les techniques 
habituelles.
Si le repositionnement résulte en une
respiration spontanée, étiquettez-le 
ROUGE, contrôlez les hémorragies
prn)
Poursuivre avec les autres.
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La particularité
 “Jumpstart”

Si absence de respiration après 
dégagement des voies respiratoires, 
ventiler 5 fois.
Si l’apnée perdure, étiquetter la 
victime NOIRE et poursuivre le 
triage.
Si la respiration reprend après le       
« JumpSTART », étiquetter le patient 
ROUGE, contrôler les hémorragies
prn
Poursuivre le triage.
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JumpSTART : Fréquence
 respiratoire

Si la FR est entre 15-45 / min, 
poursuivre en vérifiant la perfusion.
Si la FR est moins que 15 ou plus de 
45 /min ou irrégulière, étiquetter le 
patient ROUGE, contrôler
les hémorragies prn
Trier d’autres victimes.  
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JumpSTART :Perfusion

Si un pouls périphérique est perceptible, 
continuer en évaluant l’état mental.
S’il y a absence de pouls (dans
l’extrémité la moins blessée), étiquetter
le patient ROUGE, contrôlez les 
hémorragies prn
Poursuivre le triage. 
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JumpSTART : L’état mental

Utiliser l’échelle AVPU pour évaluer
l’état mental.
Si alerte, répond aux stimuli verbaux
ou répond de façon appropriée à la 
douleur, étiquettez-le JAUNE et 
poursuivre. 
Si la réponse à la douleur est
inappropriée ou le patient ne répond
pas, étiquettez-le ROUGE et 
poursuivre.
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Modification pour les enfants
 non-ambulants

Enfants qui n’ont pas encore appris
à marcher dû à leur âge
Enfant vivant un retard de 
développement
Enfant ayant subi un accident 
l’empêchant de marcher avant
l’incident actuel
Enfant avec une infirmité chronique
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Modification pour 
les enfants non-ambulants

Si critère rouge présent, étiquetter
ROUGE

Si le patient répond aux critères jaunes :

–
 
JAUNE si évidence externe de trauma 
significatif (ex. : plaies profondes, 
saignement important, brûlure sévère, 
amputation, abdomen distendu sensible)

–
 
VERT si pas d’évidence externe de 
trauma significatif
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Des enfants nécessitant des
 

 
soins spéciaux peuvent être

 impliqués dans l’incident
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Remarque pour les victimes
 étiquettées « noire »

Quand
 

les interventions critiques ont
 été

 
terminées

 
pour les patients rouge

 et jaune, réévaluez
 

les victimes
 étiquetées

 
noir à

 
moins

 
que

 
celles-ci

 aient
 

subi
 

un traumatisme
 

incompatible 
avec la survie.
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Appliquons les 
connaissances

Un autobus d’écoliers avec des 
chaperons lors d’une sortie spéciale 
est accidenté. Le véhicule quitte la 
route et fait plusieurs tonneaux. 

Vous êtes le responsable du triage.
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Quelle serait votre décision ?
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Quelle serait votre
 décision?

Un jeune écolier (7 ans) est allongé
au sol à 4 mètres de l’autobus
FR 10/min
Bons pouls distaux
Gémit aux stimuli douloureux
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Quelle serait votre
 décision ?

Un jeune écolier (7 ans) est allongé
au sol à 4 mètres de l’autobus
FR 10/min
Bons pouls distaux
Gémit aux stimuli douloureux
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Un adulte agenouillé sur le bord du 
chemin se balançant la tête dit qu’il
est trop étourdi pour marcher
FR 20
Pouls radial présent
Obéit aux ordres verbaux

Quelle serait votre
 décision ?
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Un adulte agenouillé sur le bord du 
chemin se balançant la tête dit qu’il
est trop étourdi pour marcher
FR 20
Pouls radial présent
Obéit aux ordres verbaux

Quelle serait votre
 décision ?
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Une jeune écolière (6 ans) s’extirpe
elle-même de l’autobus accidenté. 
Elle marche vers vous en pleurant
Sa veste et sa blouse sont déchirées
Pas d’évidence de saignement

Quelle serait votre
 décision ?
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Une jeune écolière (6 ans) s’extirpe
elle-même de l’autobus accidenté. 
Elle marche vers vous en pleurant
Sa veste et sa blouse sont déchirées
Pas d’évidence de saignement

Quelle serait votre
 décision ?
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Un tout-petit est incarcéré du bas de 
son corps par un siège à l’intérieur de 
l’autobus
Apnéique
Demeure apnéique malgré des 
manoeuvres de dégagement des voies
respiratoires et les cinq insufflations
Pas de pouls

Quelle serait votre
 décision ?
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Un tout-petit est incarcéré du bas de 
son corps par un siège à l’intérieur de 
l’autobus
Apnéique
Demeure apnéique malgré des 
manoeuvres de dégagement des voies
respiratoires et les cinq insufflations
Pas de pouls

Quelle serait votre
 décision ?
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La conductrice est incarcérée au 
niveau de ses jambes par 
l’enfoncement du tableau de bord
FR 24
Pouls radial absent
Gémit aux stimuli verbaux

Quelle serait votre
 décision ?
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La conductrice est incarcérée au 
niveau de ses jambes par 
l’enfoncement du tableau de bord
FR 24
Pouls radial absent
Gémit aux stimuli verbaux

Quelle serait votre
 décision ?
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Un tout-petit est allongé dans
l’autobus accidenté
FR 55
Pouls distal palpable
Retrait approprié à la douleur

Quelle serait votre
 décision ?
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Un tout-petit est allongé dans
l’autobus accidenté
FR 55
Pouls distal palpable
Retrait approprié à la douleur

Quelle serait votre
 décision ?
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Une femme transporte un enfant qui 
pleure
FR 20
Pouls distal présent
Répond bien aux ordres

Quelle serait votre
 décision ?
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Une femme transporte un enfant qui 
pleure
FR 20
Pouls distal présent
Répond bien aux ordres

Quelle serait votre
 décision ?
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Un bébé est transporté par une dame
Malgré les pleurs, la FR est à 34 quand
l’enfant est calme
Bons pouls distaux
Se concentre bien sur le sauveteur et 
s’étire vers sa mère
Pas d’évidence de trauma significatif

Quelle serait votre
 décision ?
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Un bébé est transporté par une dame
Malgré les pleurs, la FR est à 34 
quand l’enfant est calme
Bons pouls distaux
Se concentre bien sur le sauveteur et 
s’étire vers sa mère
Pas d’évidence de trauma significatif

Quelle serait votre
 décision ?
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Un jeune écolier s’assoit le long du 
chemin
FR 28
Bons pouls distaux
Répond bien aux questions et ordres
Il a des difformités évidentes aux 2 
membres inférieurs

Quelle serait votre
 décision ?
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Un jeune écolier s’assoit le long du 
chemin
FR 28
Bons pouls distaux
Répond bien aux questions et ordres
Il a des difformités évidentes aux 2 
membres inférieurs

Quelle serait votre
 décision ?
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Un tout-petit est trouvé à l’extérieur
de l’autobus sur le sol parmi un amas
Apnéique
Demeure apnéique après soulèvement
du mandibule et 5 ventilations
Un faible pouls est palpable

Quelle serait votre
 décision ?



128

Un tout-petit est trouvé à l’extérieur
de l’autobus sur le sol parmi un amas
Apnéique
Demeure apnéique après soulèvement
du mandibule et 5 ventilations
Un faible pouls est palpable

Quelle serait votre
 décision ?
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Une jeune écolière est allongée dans
l’autobus accidenté
FR 40
Pouls distal absent
Retrait approprié aux stimuli 
douloureux

Quelle serait votre
 décision ?
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Une jeune écolière est allongée dans
l’autobus accidenté
FR 40
Pouls distal absent
Retrait approprié aux stimuli 
douloureux

Quelle serait votre
 décision ?
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Un petit enfant crie et est retrouvé
dans les arbustes le long du chemin
FR 38
Bons pouls distaux
Se concentre bien et tend les bras 
vers vous
A subi une amputation partielle de 
son pied sans saignement actif

Quelle serait votre
 décision ?
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Un petit enfant crie et est retrouvé
dans les arbustes le long du chemin
FR 38
Bons pouls distaux
Se concentre bien et tend les bras 
vers vous
A subi une amputation partielle de 
son pied sans saignement actif

Quelle serait votre
 décision ?
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Un homme est allongé dans l’autobus
Apnéique
Demeure apnéique malgré
dégagement des voies respiratoires

Quelle serait votre
 décision ?
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Un homme est allongé dans l’autobus
Apnéique
Demeure apnéique malgré
dégagement des voies respiratoires

Quelle serait votre
 décision ?
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Un enfant est debout marchant
avec une boiterie
Il est alerte et crie
hystériquement réclamant sa
mère

Quelle serait votre
 décision ?
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Un enfant est debout marchant
avec une boiterie
Il est alerte et crie
hystériquement réclamant sa
mère

Quelle serait votre
 décision ?
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Un écolier est allongé près de 
l’autobus
FR 36
Pouls périphériques absents
A un aspect léthargique quand vous
lui parlez

Quelle serait votre
 décision ?



138

Un écolier est allongé près de 
l’autobus
FR 36
Pouls périphériques absents
A un aspect léthargique quand vous
lui parlez

Quelle serait votre
 décision ?



139

Une adolescente dans l’autobus
appelle à l’aide pour qu’on puisse la 
soulever. Un homme avec elle dit
qu’elle a besoin de son fauteuil 
roulant.
FR 22
Pouls distal palpable
Alerte et appropriée
A subi des coupures et des 
contusions mineures

Quelle serait votre
 décision ?
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Une adolescente dans l’autobus
appelle à l’aide pour qu’on puisse la 
soulever. Un homme avec elle dit
qu’elle a besoin de son fauteuil 
roulant.
FR 22
Pouls distal palpable
Alerte et appropriée
A subi des coupures et des 
contusions mineures

Quelle serait votre
 décision ?
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Un adulte est allongé au sol
FR 20
Bon pouls distal
Répond bien aux ordres mais vous dit
qu’il ne peut bouger ses jambes

Quelle serait votre
 décision ?
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Un adulte est allongé au sol
FR 20
Bon pouls distal
Répond bien aux ordres mais vous dit
qu’il ne peut bouger ses jambes

Quelle serait votre
 décision ?
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Un étudiant plus vieux est assis à
l’extérieur de l’autobus
FR 28
Bon pouls distal
Somnolent, répond lentement aux 
ordres mais ne se lève pas pour 
marcher

Quelle serait votre
 décision ?
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Un étudiant plus vieux est assis à
l’extérieur de l’autobus
FR 28
Bon pouls distal
Somnolent, répond lentement aux 
ordres mais ne se lève pas pour 
marcher

Quelle serait votre
 décision ?
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Le JumpSTART

Utilisé au Canada et aux USA
Enseigné en Allemagne, Suisse, Polynésie, 
Japon et autres pays
Inclus dans le APLS et PDLS et le BRADY’S 
prehospital emergency care
Présente des critères objectifs de triage 
qui offrent un support de travail et 
émotionnel pour le personnel obligé de 
prendre des décisions affectant la survie
d’enfants impliqués dans un accident 
impliquant de multiples
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Avantages

JumpSTART procure un système de 
triage conçu spécifiquement pour les 
enfants en tenant compte de leur
physiologie particulière.

L’algorithme provient d’un système de 
triage adulte déjà connu et accepté.

Pour la plupart des patients, le triage 
peut être effectué dans le 30 s ciblé.
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Avantages

Les critères objectifs de triage pour 
enfants aideront à diminuer le rôle des 
émotions durant le processus de triage.

Ces critères objectifs peuvent
procurer un support émotif pour le 
personnel de triage forcé de prendre
des décisions de vie ou de mort chez les 
enfants parmi un incident à plusieurs
victimes.



Le triage est un processus
 dynamique qui doit être

 répété selon les ressources et 
le temps disponible.
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Pour plus d’informations sur 
JumpSTART :

www.jumpstarttriage.com

Lou Romig MD

LouRomig@bellsouth.net

Lectures, algorithms, handouts are available for free 
download from the website. Algorithm available in English, 

Spanish, French, Japanese and coming in Italian.



Questions ?
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