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PRÉAMBULE1

 
 
Comme prévu à l'article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d'organisation des services 
préhospitaliers d'urgence. 
 
À cette fin, il détermine les règles d'évaluation des résultats obtenus par l'ensemble des services préhospitaliers 
d'urgence, met en place les mécanismes de reddition de comptes permettant de mesurer les résultats et veille à 
l'application et à l'évaluation des mesures qui en découlent. 
 
En ce sens, ce document contient les indicateurs cliniques et les cibles respectives en lien avec les attentes 
ministérielles au plan des obligations d'assurance de la qualité des SPU. Dans le but d'établir de façon conjointe des 
objectifs d'amélioration de la qualité, le MSSS requiert des agences et de la Corporation d’urgences-santé, de faire 
parvenir de façon régulière les données permettant un suivi de la qualité clinique de ses SPU. 

                                                 
1 Le préambule est basé sur le modèle d'entente de gestion entre le MSSS, les agences et la Corporation d'urgences-
santé. 
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DÉFINITION DE L'ÉCHELLE D'ÉVALUATION RÉTROSPECTIVE 
 
 
Échelle Description 

A La documentation fournie donne une image clinique complète de la condition du patient et justifie les 
soins que vous avez prodigués en regard des normes et protocoles reconnus. 

B 
La documentation fournie donne une image clinique acceptable de la condition du patient, mais ne 
justifie pas complètement les soins que vous avez prodigués ou omis de faire en regard des normes et 
protocoles reconnus. 

C 
La documentation fournie donne une image clinique insuffisante de la condition du patient et démontre 
que les soins que vous avez prodigués au patient ou omis de faire ne répondent pas aux normes et aux 
protocoles reconnus. Il aurait pu en résulter des dommages significatifs aux patients. 
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TRAUMA MAJEUR 
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les patients traumatisés majeurs*. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à  9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Pourcentage des 
interventions pour lesquelles 
le délai d'accès au centre de 
traumatologie est inférieur à 
30 min 

Pourcentage des délais entre l'heure de l'appel au 
CCS et l'heure d'arrivée au centre de traumatologie 
désigné qui sont inférieurs  30 min. 

Résultat 

5 Délai d'arrivée des pinces de 
désincarcération 

Heure d'arrivée sur les lieux  des pinces-heure de 
l'appel. Résultat 

6 
Pourcentage de conformité 
au triage centre 
traumatologie majeur désigné 

Pourcentage de patients traumatisés majeurs 
transportés au centre de traumatologie désigné par 
rapport aux patients traumatisés majeurs transportés. 

95% 

7 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics 

Pourcentage des interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées 
A ou B par rapport aux interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées. 

90% 

8 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des premiers 
répondants 

Pourcentage des interventions des premiers 
répondants évaluées A ou B par rapport aux 
interventions des premiers répondants évaluées. 

90% 

9 Taux d'utilisation du matelas 
immobilisateur 

Pourcentage d'utilisation du matelas immobilisateur 
sur le nombre de traumatismes majeurs. 90% 

10 

Pourcentage d'avis au centre 
de traumatologie désigné 
(10-10) pour les patients 
traumatisés majeurs 

 
Pourcentage des interventions avec traumatisés 
majeurs dont l'avis a été donné au centre hospitalier 
par rapport au nombre de traumatisés majeurs. 

100% 

* Trauma majeur : Patient traumatisé avec un indice préhospitalier pour traumatisme (IPT) supérieur ou égal à 4 ou 
une évidence d'impact à haute vélocité (PICTA 2006). 
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TRAUMA MAJEUR 
 
ÉNONCÉS 
 
Techniciens ambulanciers paramédics 
Énoncé Échelle 
Protocole destination centre trauma - Conforme A 
Patient traumatisé mineur dirigé comme majeur B 
Mauvaise destination demandée  (centre trauma secondaire vs tertiaire) B 
Centre de traumatologie non demandé C 
Protocole d'intervention clinique TRAUMA - Conforme A 
Documentation incomplète (Mécanismes du traumatisme, AVPU) B 
Oxygène non utilisé B 
Délai important sur les lieux non justifié B 
Matelas coquille non utilisé B 
MDSA non utilisé B 
Absence d'utilisation des critères d'évaluation (IPT, IHV) C 
IPT mal calculé avec impact négatif selon l'orientation du traumatisé majeur C 
Patient non immobilisé C 
  
 
Premiers répondants 
Énoncé Échelle 
Protocole d'intervention clinique TRAUMA - Conforme A 
Documentation incomplète (Mécanismes du traumatisme, AVPU) B 
Oxygène non utilisé B 
Patient non immobilisé C 
MDSA non utilisé B 
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RÉA. 1 - ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE MÉDICALE - ADULTE 
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 1 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de  
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Lors d'ACR devant 
technicien ambulancier 
paramédic, intervalle 
ACR-1er choc 

Moyenne du temps en seconde entre l’ACR et le 
premier choc donné pour les ACR devant les 
techniciens ambulanciers paramédics. 

Résultat 

5 Pourcentage de retour à la 
circulation spontanée 

Pourcentage des patients ayant un retour de pouls 
quelles que soient sa durée et sa présence à l'arrivée 
au CH parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV). 

Résultat 

6 Pourcentage de patients sortis
vivants du CH 

 

Pourcentage des patients ayant un congé du CH 
parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) 
et un retour de pouls. 

Résultat 

7 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics 

Pourcentage des interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées A ou B par 
rapport aux interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées. 

90% 

8 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des premiers 
répondants 

Pourcentage des interventions des premiers 
répondants évaluées A ou B par rapport aux 
interventions des premiers répondants évaluées. 

90% 

9 Nombre mensuel de 
protocoles RÉA. 1 appliqués Nombre de protocoles appliqués par mois. Résultat 

10 Nombre annuel de protocoles 
RÉA. 1 appliqués Nombre de protocoles appliqués par année. Résultat 

11 Exposition aux protocoles 
RÉA. 1 appliqués 

Moyenne de protocoles RÉA. 1 appliqués par un 
technicien ambulancier paramédic. Résultat 
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RÉA. 1 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE MÉDICALE – 
ADULTE (suite) 

 
ÉNONCÉS  
 
Techniciens ambulanciers paramédics 
Énoncé Échelle 
Conforme. A 
Sans enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifiée C 
Documentation incomplète B 
Analyse non demandée C 
Absence de manœuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Chocs non donnés lorsque requis C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
 
Premiers répondants 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Analyse non demandée C 
Absence de manœuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Chocs non donnés C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
 
DEA 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Analyse non demandée C 
Absence de manœuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Chocs non donnés C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
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RÉA. 2 -  ARRÊT DES MANŒUVRES LORS D'ACR D'ORIGINE MÉDICALE - 
ADULTE 

 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 2 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

2 
Pourcentage d'arrêts de 
manœuvres d'origine 
médicale 

Pourcentage du nombre de protocoles RÉA. 2 
appliqués sur le nombre de RÉA. 1 appliqués. Résultat 

 
 
 
ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Minute de monitorage non fait C 
Protocole appliqué en présence de critères d'exclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion sans exclusion C 
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RÉA. 3 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE TRAUMATIQUE – 
ADULTE 

 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 3 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 8 
min 59 s et moins (Temps de 
réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Lors d'ACR devant 
technicien ambulancier 
paramédic, intervalle 
ACR-1er choc 

Moyenne du temps en seconde entre l’ACR et le 
premier choc donné pour les ACR témoigné par les 
techniciens ambulanciers paramédics. 

Résultat 

5 Pourcentage de retour à la 
circulation spontanée 

Pourcentage des patients ayant un retour de pouls 
quelles que soient sa durée et sa présence à l'arrivée 
au CH parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire  (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV). 

Résultat 

6 Pourcentage de patients sortis
vivants du CH 

 

Pourcentage des patients ayant un congé du CH 
parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire  (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) 
et un retour de pouls. 

Résultat 

7 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics 

Pourcentage des interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées 
A ou B par rapport aux interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées. 

90% 

8 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des premiers 
répondants 

Pourcentage des interventions des premiers 
répondants évaluées A ou B par rapport aux 
interventions des premiers répondants évaluées. 

90% 

9 Nombre mensuel de 
protocoles RÉA. 3  Nombre de protocoles appliqués par mois. Résultat 

10 Nombre annuel de protocoles 
RÉA. 3  Nombre de protocoles appliqués par année. Résultat 

11 Exposition aux protocoles 
RÉA. 3 

Moyenne de protocoles RÉA. 3 appliqués par un 
technicien ambulancier paramédic. Résultat 
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RÉA. 3 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE TRAUMATIQUE – 
ADULTE (suite)  

 
ÉNONCÉS  
 
Techniciens ambulanciers paramédics 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Sans enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Documentation incomplète B 
Absence de manœuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Analyse non demandée C 
Chocs non donnés lorsque requis C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifiée C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
  
Premiers répondants 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Analyse non demandée C 
Absence de manœuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Chocs non donnés C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
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RÉA. 4 -  ARRÊT DES MANŒUVRES LORS D'ACR D'ORIGINE TRAUMATIQUE – 
ADULTE 

 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 4 a été appliqué 

# Indicateur Définition Cible 

1 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

2 
Pourcentage d'arrêt de 
manœuvres d'origine 
traumatique 

Pourcentage du nombre de protocoles RÉA. 4 
appliqués sur le nombre de RÉA. 3 appliqués. Résultat 

 
 
 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Protocole appliqué en présence de critères d'exclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion sans exclusion C 
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RÉA. 5 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE MÉDICALE – 
PÉDIATRIQUE 

 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 5 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Lors d'ACR devant 
technicien ambulancier 
paramédic, intervalle 
ACR-1er choc 

Moyenne du temps en seconde entre l’ACR et le 
premier choc donné pour les ACR devant les 
techniciens ambulanciers paramédics. 

 Résultat 

5 Pourcentage de retour à la 
circulation spontanée 

Pourcentage des patients ayant un retour de pouls 
quelles que soient sa durée et sa présence à l'arrivée 
au CH parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire  (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV). 

Résultat 

6 Pourcentage de patients sortis
vivants du CH 

 

Pourcentage des patients ayant un congé du CH 
parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire  (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) 
et un retour de pouls. 

Résultat 

7 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics 

Pourcentage des interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées 
A ou B par rapport aux interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées. 

90% 

8 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des premiers 
répondants 

Pourcentage des interventions des premiers 
répondants évaluées A ou B par rapport aux 
interventions des premiers répondants évaluées. 

90% 

9 Nombre mensuel de 
protocoles RÉA. 5 Nombre de protocoles appliqués par mois. Résultat 

10 Nombre annuel de protocoles 
RÉA. 5 Nombre de protocoles appliqués par année. Résultat 

11 Exposition aux protocoles 
RÉA. 5 

Moyenne de protocoles RÉA. 5 appliqués par un 
technicien ambulancier paramédic. Résultat 
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RÉA. 5 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE MÉDICALE – 
PÉDIATRIQUE (suite) 

 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Sans enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Documentation incomplète B 
Absence de manoeuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Analyse non demandée C 
Chocs non donnés lorsque requis C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifiée C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
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RÉA. 6 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE TRAUMATIQUE – 
PÉDIATRIQUE 

 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole RÉA. 6 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Lors d'ACR devant 
technicien ambulancier 
paramédic, intervalle 
ACR-1er choc 

Moyenne du temps en seconde entre l’ACR et le 
premier choc donné pour les ACR devant les 
techniciens ambulanciers paramédics. 

 Résultat 

5 Pourcentage de retour à la 
circulation spontanée 

Pourcentage des patients ayant un retour de pouls 
quelles que soient sa durée et sa présence à l'arrivée 
au CH parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV). 

Résultat 

6 Pourcentage de patients sortis
vivants du CH 

 

Pourcentage des patients ayant un congé du CH 
parmi les patients qui ont subi un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR) d'origine cardiaque devant 
témoin avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) 
et un retour de pouls. 

Résultat 

7 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics 

Pourcentage des interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées 
A ou B par rapport aux interventions des techniciens 
ambulanciers paramédics évaluées. 

90% 

8 

Taux de conformité sans 
évaluation C pour les 
interventions des premiers 
répondants 

Pourcentage des interventions des premiers 
répondants évaluées A ou B par rapport aux 
interventions des premiers répondants évaluées. 

90% 

9 Nombre mensuel de 
protocoles RÉA. 6 Nombre de protocoles appliqués par mois. Résultat 

10 Nombre annuel de protocoles 
RÉA. 6 Nombre de protocoles appliqués par année. Résultat 

11 Exposition aux protocoles 
RÉA. 6 

Moyenne de protocoles RÉA. 6 appliqués par un 
technicien ambulancier paramédic. Résultat 
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RÉA. 6 -  ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ACR) D'ORIGINE TRAUMATIQUE – 
PÉDIATRIQUE (suite) 

 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Sans enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Documentation incomplète B 
Absence de manoeuvre de réanimation (RCR) de base aux moments prévus dans le 
protocole C 

Analyse non demandée C 
Chocs non donnés lorsque requis C 
Contact pendant le choc C 
Délai > 120 s injustifié dans l'application du protocole C 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifiée C 
Mouvements ou contact pendant l'analyse ou la charge C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion C 
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PROBLÈMES MÉDICO-LÉGAUX (MED-LEG.) 
 
MED-LEG. 2 - ACR- RÉANIMATION IMPRATICABLE 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED-LEG. 2 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

 
ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Minute de monitorage non fait C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
 
 
MED-LEG. 3 - DIRECTIVE DE NON-RÉANIMATION 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED-LEG. 3 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

 
ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole appliqué en présence de critères d'exclusion C 
 
 
MED-LEG. 4 - MORT ÉVIDENTE 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED-LEG. 4 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Avis aux services de police Pourcentage des appels avec un avis aux services de 
police sur le nombre de mort évidente. 100% 

2 Nombre d'interventions sans 
transport 

Pourcentage des interventions sans transport sur le 
nombre de mort évidente. 95% 

3 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

 
ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
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ACR - MODÈLE UTSTEIN MODIFIÉ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12. RI 
asystolie 

10. RI/FV 11. RI/TV 13. RI 
autres  

14. RCR 
avant 

l'arrivée 
des TAP 

14. RCR 
avant 

l'arrivée 
des TAP 

15. Tous les retours de 
pouls en préhospitalier 

18. Admis à l'hôpital 

20. Sortis de l'hôpital 
vivants 

17. Arrêt de la RCR 

16. Sans retour de pouls 

19. Décès à l'hôpital 19i. Décès à l'hôpital 20i. Sortis de l'hôpital 
vivants 

16i. Sans retour de 
pouls 

15i. Tous les retours de 
pouls en préhospitalier 

17i. Arrêt de la RCR 18i. Admis à l'hôpital 

12i. RI 
asystolie 

10i. RI/FV 11i. RI/TV 13i. RI 
autres  

20t. Sortis de l'hôpital 
vivants (total) 

1. Population desservie 

2. Arrêt cardiaque confirmé considéré pour réanimation 

4. Réanimation tentée 

5. Étiologie cardiaque 

3. Réanimation non tentée 

6. Étiologie non cardiaque 

8. Arrêt sans témoin 7. Arrêt en présence d'un 
témoin non-intervenant 

9. Arrêt en présence d'un 
témoin intervenant 
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ACR – DESCRIPTION DU MODÈLE UTSTEIN MODIFIÉ 
 

# Nom Description 
1 Population desservie  

2 Arrêt cardiaque confirmé  
considéré pour réanimation Nombre de patients en ACR. 

3 Réanimation non tentée Nombre de patients en ACR sans tentative de réanimation. 

4 Réanimation tentée Nombre de patients en ACR dont un des protocoles de réanimation a été débuté 
(au moins une boîte). 

5 Étiologie cardiaque Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque (étiologie cardiaque ou de nature 
indéterminée). 

6 Étiologie non cardiaque Nombre de patients en ACR d'origine non cardiaque. 

7 Arrêt en présence d'un 
témoin non-intervenant 

Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin non-intervenant 
(vu ou entendu, même au téléphone). 

8 Arrêt sans témoin Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque sans témoin. 

9 Arrêt en présence d'un 
témoin intervenant 

Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin intervenant 
(TAP, premiers répondants, etc.). 

10 Rythme initial (RI) FV Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin non-intervenant 
avec un rythme initial FV. 

10i Rythme initial (RI) FV Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin intervenant avec 
un rythme initial FV. 

11 Rythme initial (RI) TV Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin non-intervenant 
avec un rythme initial TV. 

11i Rythme initial (RI) TV Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin intervenant avec 
un rythme initial TV. 

12 Rythme initial (RI)  asystolie Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin non-intervenant 
avec un rythme initial asystolie. 

12i Rythme initial (RI)  asystolie Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin intervenant avec 
un rythme initial asystolie. 

13 Rythme initial (RI) autres  Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin non-intervenant 
avec un rythme initial autre que FV, TV ou asystolie. 

13i Rythme initial (RI) autres  Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant un témoin intervenant avec 
un rythme initial autre que FV, TV ou asystolie. 

14 RCR avant l'arrivée des SPU Nombre de patients en ACR ayant reçu la RCR avant l’arrivée des SPU. 

15 Tous les retours de pouls en 
préhospitalier 

Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls quelles que soient 
sa durée et sa présence à l'arrivée au CH. 

15i Tous les retours de pouls en 
préhospitalier 

Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls quelles que soient sa durée 
et sa présence à l'arrivée au CH. 

16 Sans retour de pouls Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) et sans retour de pouls. 

16i Sans retour de pouls Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV) et sans retour de pouls. 

17 Arrêt de la RCR 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls en préhospitalier 
non admis à l'unité des soins intensifs ou à l'étage. 

17i Arrêt de la RCR 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls en préhospitalier non admis 
à l'unité des soins intensifs ou à l'étage. 
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# Nom Description 

18 Admis à l'hôpital 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls en préhospitalier  
admis à l'unité des soins intensifs ou à l'étage. 

18i Admis à l'hôpital 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV) et retour de pouls en préhospitalier admis à 
l'unité des soins intensifs ou à l'étage. 

19 Décès à l'hôpital 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV), un retour de pouls en préhospitalier 
admis à l'unité des soins intensifs ou à l'étage mais décédé. 

19i Décès à l'hôpital 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV), un retour de pouls en préhospitalier admis à 
l'unité des soins intensifs ou à l'étage mais décédé. 

20 Sortis de l'hôpital vivants 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin non-intervenant 
avec un rythme initial défibrillable (FV/TV), un retour de pouls en préhospitalier 
admis à l'unité des soins intensifs ou à l'étage et ayant reçu leur congé du CH. 

20i Sortis de l'hôpital vivants 
Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin intervenant avec un 
rythme initial défibrillable (FV/TV), un retour de pouls en préhospitalier admis à 
l'unité des soins intensifs ou à l'étage et ayant reçu leur congé du CH. 

20t Sortis de l'hôpital vivants 

Nombre de patients en ACR d'origine cardiaque devant témoin (intervenant ou 
non) avec un rythme initial défibrillable (FV/TV), un retour de pouls en 
préhospitalier admis à l'unité des soins intensifs ou à l'étage et ayant reçu leur 
congé du CH. 
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INTUBATION PAR COMBITUBE® 

 
INDICATEURS  
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où il y a eu une intubation par Combitube® 
(TECH. 6 ou RÉA. 7). 

# Indicateur Définition Cible 

1 Nombre d'intubations tentées Nombre d'intubations tentées (techniques 
appliquées). Résultat 

2 Nombre d'intubations 
réussies 

Nombre d'intubations réussies (le tube est installé et 
les ballonnets gonflés). Résultat 

3 Pourcentage d'intubations 
réussies  

Pourcentage d’intubations réussies sur le nombre  
d'intubations tentées (techniques appliquées). 95% 

4 Pourcentage de vérifications 
du VPO 

Pourcentage de vérifications du VPO effectuées sur 
le nombre d'insertions réussies. 100% 

5 Pourcentage de ventilations 
efficaces 

Pourcentage d'intubations réussies avec ventilations 
efficaces sur nombre d'intubations réussies. 100% 

6 Nombre moyen d'expositions 
par TAP Nombre moyen d'intubations tentées par TAP. Résultat 

7 
Nombre moyen d’intubations 
réussies par technicien 
ambulancier paramédic 

Nombre moyen d’intubations réussies par TAP. Résultat 

8 Nombre moyen d'essais pour 
réussir l'intubation 

Nombre moyen d'essais pour réussir l'intubation par 
TAP. Résultat 

9 

Nombre moyen de 
ventilations efficaces par 
technicien ambulancier 
paramédic 

Nombre moyen de ventilations efficaces par TAP. Résultat 

10 Validation à l'urgence de la 
qualité de la ventilation 

Pourcentage du nombre de ventilation vérifié à 
l’urgence sur le nombre d’intubation réussi. 90% 

11 Délai d’intubation par 
Combitube® 

Pourcentage des délais entre la fin de la ventilation 
pré-intubation et la confirmation d'une ventilation 
adéquate qui sont de moins de 90 s. 

90% 

12 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 
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TECH. 6 - TUBE OROTRACHÉAL À DOUBLE VOIE (COMBITUBE®) 
 
INDICATEURS  
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole TECH. 6 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Nombre d'intubations tentées Nombre d'intubations tentées (techniques 
appliquées). Résultat  

2 Nombre d'intubations 
réussies 

Nombre d'intubations réussies (le tube est installé et 
les ballonnets gonflés).  Résultat  

3 Pourcentage d'intubations 
réussies  

Pourcentage d’intubations réussies sur le nombre  
d'intubations tentées (techniques appliquées). 95% 

4 Pourcentage de vérifications 
du VPO 

Pourcentage de vérifications du VPO effectuées sur 
le nombre d'insertions réussies. 100% 

5 Pourcentage de ventilations 
efficaces 

Pourcentage d'intubations réussies avec ventilations 
efficaces sur nombre d'intubations réussies. 100% 

6 
Nombre moyen d'expositions 
par technicien ambulancier 
paramédic 

Nombre moyen d'intubations tentées par TAP. Résultat 

7 
Nombre moyen d’intubations 
réussies par technicien 
ambulancier paramédic 

Nombre moyen d’intubations réussies par TAP. Résultat 

8 Nombre moyen d'essais pour 
réussir l'intubation Nombre moyen d'essais pour réussir l'intubation. Résultat 

9 

Nombre moyen de 
ventilations efficaces par 
technicien ambulancier 
paramédic 

Nombre moyen de ventilations efficaces par TAP. Résultat 

10 Validation à l'urgence de la 
qualité de la ventilation 

Pourcentage du nombre de ventilation vérifié à 
l’urgence sur le nombre d’intubation réussi. 90% 

11 Délai d’intubation par 
Combitube® 

Pourcentage des délais entre la fin de la ventilation 
pré-intubation et la confirmation d'une ventilation 
adéquate qui sont de moins de 90 s. 

90% 

12 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Aucun enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Protocole non appliqué en raison de l'équipement N/É 
Documentation incomplète B 
Délai dans l'application du protocole d'intubation > 90 s C 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifiée C 
Mauvaise interprétation du VPO C 
Ventilation dans le mauvais conduit (Combitube®) C 
Le test de VPO a été effectué sur le mauvais ou les 2 conduits C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole appliqué en présence de critères d'exclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion et en l'absence de critère 
d'exclusion C 

Ventilation inadéquate d'un patient avec trachéostomie C 
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 RÉA. 7 - INTUBATION AU COMBITUBE® DU PATIENT EN HYPOVENTILATION 
 
INDICATEURS  
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole TECH. 6 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 Nombre d'intubations tentées Nombre d'intubations tentées (techniques 
appliquées). Résultat 

2 Nombre d'intubations 
réussies 

Nombre d'intubations réussies (le tube est installé et 
les ballonnets gonflés).  Résultat 

3 Pourcentage d'intubations 
réussies  

Pourcentage d’intubations réussies sur le nombre  
d'intubations tentées (techniques appliquées). 95% 

4 Pourcentage de vérifications 
du VPO 

Pourcentage de vérifications du VPO effectuées sur 
le nombre d'insertions réussies. 100% 

5 Pourcentage de ventilations 
efficaces 

Pourcentage d'intubations réussies avec ventilations 
efficaces sur nombre d'intubations réussies. 100% 

6 
Nombre moyen d'expositions 
par technicien ambulancier 
paramédic 

Nombre moyen d'intubations tentées par TAP. Résultat 

7 
Nombre moyen d’intubations 
réussies par technicien 
ambulancier paramédic 

Nombre moyen d’intubations réussies par TAP. Résultat 

8 Nombre moyen d'essais pour 
réussir l'intubation Nombre moyen d'essais pour réussir l'intubation. Résultat 

9 

Nombre moyen de 
ventilations efficaces par 
technicien ambulancier 
paramédic. 

Nombre moyen de ventilations efficaces par TAP. Résultat 

10 Validation à l'urgence de la 
qualité de la ventilation 

Pourcentage du nombre de ventilation vérifié à 
l’urgence sur le nombre d’intubation réussi. 90% 

11 Délai d’intubation par 
Combitube® 

Pourcentage des délais entre la fin de la ventilation 
pré-intubation et la confirmation d'une ventilation 
adéquate qui sont de moins de 90 s. 

90% 

12 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Conforme. A 
Aucun enregistrement MDSA, conforme selon la documentation A 
Protocole non appliqué en raison de l'équipement N/É 
Documentation incomplète B 
Délai dans l'application du protocole d'intubation > 90 s C 
Enregistrement MDSA non transmis de façon non justifié C 
Mauvaise interprétation du VPO C 
Ventilation dans le mauvais conduit (Combitube®) C 
Le test de VPO a été effectué sur le mauvais ou les 2 conduits C 
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C 
Protocole appliqué en présence de critères d'exclusion C 
Protocole non appliqué en présence de critères d'inclusion et en l'absence de critère 
d'exclusion C 

Ventilation inadéquate d'un patient avec trachéostomie C 
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 MED. 8 - DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE 
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED. 8 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne est de 
1 min 59 s et moins (Temps 
de réponse interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Pourcentage des 
interventions pour lesquelles 
le délai sur les lieux est 
inférieur à 15 min 

Pourcentage des interventions dont le délai entre 
l'arrivée du premier véhicule sur les lieux et le 
départ du véhicule transporteur est inférieur à 15 
min. 

Résultat 

5 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 95% 

6 Pourcentage de Salbutamol 
administré lorsque indiqué 

Pourcentage des patients ayant reçu du Salbutamol 
par rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir du Salbutamol. 

100% 

7 Pourcentage des patients dont
l'état s'est amélioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est amélioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu du 
Salbutamol. 

Résultat 

8 
Pourcentage des patients dont
il n'y a aucun changement 
dans son état 

 Pourcentage des patients dont l’état ne s’est pas 
amélioré ou détérioré (sans changement) sur 
l’ensemble des patients ayant reçu du Salbutamol. 

Résultat 

9 Pourcentage des patients dont
l'état s'est détérioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est détérioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu du 
Salbutamol. 

Résultat 
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MED. 8 - DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE (suite) 
 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Protocole d’administration de médicaments - Conforme A 
Médicament non donné en raison de l'équipement N/É 
Documentation incomplète B 
MDSA non utilisé avant administration du médicament B 
Oxygène non utilisé. B 
Résultat de l'échelle d'évaluation avant et après traitement de la dyspnée non inscrit sans 
justification B 

Utilisation de l'oxygène à un moment inapproprié B 
Absence de réévaluation (signes vitaux et échelle de douleur) C 
Absence de signes vitaux avant une dose C 
Intervalle inadéquat entre les doses non justifié C 
Mauvaise dose administrée C 
Rx donné en l'absence de critère d'inclusion ou en présence de critères d'exclusion C 
Rx non donné en présence de critères d'inclusion ou en l’absence de critère d'exclusion C 
 

23 



MED. 10 - DOULEUR THORACIQUE D'ORIGINE CARDIAQUE PROBABLE  
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED. 10 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne 1 min 59 s et 
moins (Temps de réponse 
interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Pourcentage des 
interventions sans ECG 12D 
pour lesquelles le délai sur 
les lieux est inférieur à 15 
min 

Pourcentage des interventions sans ECG 12D dont 
le délai entre l'arrivée du premier véhicule sur les 
lieux et le départ du véhicule transporteur est 
inférieur à 15 min. 

Résultat 

5 

Pourcentage des 
interventions avec ECG 12D 
pour lesquelles le délai sur 
les lieux est inférieur à 20 
minutes 

Pourcentage des interventions avec ECG 12D dont 
le délai entre l'arrivée du premier véhicule sur les 
lieux et le départ du véhicule transporteur est 
inférieur à 20 minutes. 

Résultat 

6 Taux de conformité sans 
évaluation C au MED. 10 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions MED. 10 évaluées. 95% 

7 
Taux de conformité sans 
évaluation C au protocole 
ECG 12D 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions avec ECG 12D évaluées. 100% 

8 
Pourcentage de conformité 
au triage du centre de 
cardiologie tertiaire désigné 

Pourcentage de patients transportés au centre de 
cardiologie tertiaire désigné, par rapport aux patients 
transportés destinés au centre de cardiologie 
tertiaire. 

95% 

9 Pourcentage d'AAS 
administré lorsque indiqué 

Pourcentage des patients ayant reçu de l'AAS par 
rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir de l'AAS. 

100% 

10 Pourcentage de nitro 
administré lorsque indiqué 

Pourcentage des patients ayant reçu de la nitro par 
rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir de la nitro. 

100% 

11 Pourcentage des patients dont
l'état s'est amélioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est amélioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu de la nitro ou 
de l’AAS. 

Résultat 
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Indicateur Définition Cible # 

12 
Pourcentage des patients dont
il n'y a aucun changement 
dans son état 

 Pourcentage des patients dont l’état ne s’est pas 
amélioré ou détérioré (sans changement) sur 
l’ensemble des patients ayant reçu de la nitro ou de 
l’AAS. 

Résultat 

13 Pourcentage des patients dont
l'état s'est détérioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est détérioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu de la nitro ou 
de l’AAS. 

Résultat 

 
 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Protocole d’administration de médicaments - Conforme A 
Médicament non donné en raison de l'équipement N/É 
Absence de réévaluation (signes vitaux et échelle de douleur) B 
Documentation incomplète B 
MDSA non utilisé avant administration du médicament B 
Oxygène non utilisé B 
Résultat de l'échelle d'évaluation de la douleur avant et après traitement non inscrit sans 
justification B 

Utilisation de l'oxygène à un moment inapproprié B 
Absence de signes vitaux avant une dose C 
Intervalle inadéquat entre les doses non justifié C 
Mauvaise dose AAS administrée C 
Mauvaise dose nitro administrée C 
Rx donné en l'absence de critère d'inclusion ou en présence de critères d'exclusion C 
Rx non donné en présence de critères d'inclusion ou en absence de critère d'exclusion C 
Protocole ECG 12D - Conforme A 
Protocole ECG 12D non fait - Évaluation conforme A 
Protocole ECG 12D fait en l'absence de critère d'inclusion N/É 
Protocole ECG 12D non fait en raison de l'équipement N/É 
Protocole ECG 12D - Tracé non reçu à l'assurance de la qualité B 
Protocole ECG 12D fait en présence de critères d'exclusion C 
Protocole ECG 12D non fait en présence des critères d'inclusion (sans exclusion) C 
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MED. 16 - HYPOGLYCÉMIE 
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED. 16 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne 1 min 59 s et 
moins (Temps de réponse 
interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Pourcentage des 
interventions pour lesquelles 
le délai sur les lieux est 
inférieur à 15 min 

Pourcentage des interventions dont le délai entre 
l'arrivée du premier véhicule sur les lieux et le 
départ du véhicule transporteur est inférieur à 15 
min. 

Résultat 

5 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 90% 

6 Pourcentage de glucagon 
administré lorsque indiqué 

Pourcentage des patients ayant reçu du glucagon par 
rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir du glucagon. 

100% 

7 Pourcentage d'instaglucose 
administré lorsque indiqué 

Pourcentage des patients ayant reçu de l'instaglucose 
par rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir de l'instaglucose. 

100% 

8 Pourcentage des patients dont
l'état s'est amélioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est amélioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu du glucagon. Résultat 

9 
Pourcentage des patients dont
il n'y a aucun changement 
dans son état 

 Pourcentage des patients dont l’état ne s’est pas 
amélioré ou détérioré (sans changement) sur 
l’ensemble des patients ayant reçu du glucagon. 

Résultat 

10 Pourcentage des patients dont
l'état s'est détérioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est détérioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu du glucagon. Résultat 
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MED. 16 – HYPOGLYCÉMIE (suite)  
 
ÉNONCÉS 
Énoncé Échelle 
Protocole d’administration de médicaments - Conforme A 
Médicament non donné en raison de l'équipement N/É 
Absence de réévaluation (signes vitaux et échelle de douleur) B 
Documentation incomplète B 
État de conscience (AVPU) non documenté avant et après traitement B 
Mauvaise voie d'administration B 
MDSA non utilisé avant administration du médicament B 
Oxygène non utilisé si justifié par TECH. 11 B 
Utilisation de l'oxygène à un moment inapproprié B 
Absence de signes vitaux avant une dose C 
Mauvaise dose selon le poids C 
Rx donné en l'absence de critère d'inclusion ou en présence de critères d'exclusion C 
Rx non donné en présence de critères d'inclusion ou en absence de critère d'exclusion C 
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MED. 17 - RÉACTION ALLERGIQUE POSSIBILITÉ DE CHOC ANAPHYLACTIQUE 
 
INDICATEURS 
Tous les indicateurs suivants concernent les interventions où le protocole MED. 17 a été appliqué. 

# Indicateur Définition Cible 

1 
Pourcentage des appels pour 
lesquels le délai de réponse 
du CCS est de moins de 9 s 

Le coefficient des services téléphoniques du CCS 
correspond au pourcentage des délais entre l'entrée 
de l'appel au CCS et la réponse de l'appel au CCS 
qui sont inférieurs à 9 s. 

95% 

2 

Pourcentage des appels de 
priorité 01 pour lesquels le 
délai interne 1 min 59 s et 
moins (Temps de réponse 
interne) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'affectation d'une première ressource qui 
sont de 1 min 59 s et moins. 

90% 

3 

Pourcentage des affectations 
de priorité 01 pour lesquelles 
le temps de réponse est de 
8 min 59 s et moins (Temps 
de réponse des SPU) 

Pourcentage des délais entre la réponse de l'appel au 
CCS et l'arrivée sur les lieux de l'incident d'un 
véhicule qui sont de 8 min 59 s et moins. 

90% 

4 

Pourcentage des 
interventions pour lesquelles 
le délai sur les lieux est 
inférieur à 15 min 

Pourcentage des interventions dont le délai entre 
l'arrivée du premier véhicule sur les lieux et le 
départ du véhicule transporteur est inférieur à 15 
min. 

Résultat 

5 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 90% 

6 Pourcentage d'épinéphrine 
administrée lorsque indiquée 

Pourcentage des patients ayant reçu de l'épinéphrine 
par rapport aux patients ayant les critères d'inclusion 
sans critère d'exclusion pour avoir de l'épinéphrine. 

100% 

7 Pourcentage des patients dont
l'état s'est amélioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est amélioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu de 
l'épinéphrine. 

Résultat 

8 
Pourcentage des patients dont
il n'y a aucun changement 
dans son état 

 Pourcentage des patients dont l’état ne s’est pas 
amélioré ou détérioré (sans changement) sur 
l’ensemble des patients ayant reçu de l'épinéphrine. 

Résultat 

9 Pourcentage des patients dont
l'état s'est détérioré 

 Pourcentage des patients dont l’état s’est détérioré 
sur l’ensemble des patients ayant reçu de 
l'épinéphrine. 

Résultat 
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MED. 17 -  RÉACTION ALLERGIQUE POSSIBILITÉ DE CHOC ANAPHYLACTIQUE 
(suite) 

 
ÉNONCÉS  
 
Techniciens ambulanciers paramédics 
Énoncé Échelle 
Protocole d’administration de médicaments - Conforme A 
Médicament non donné en raison de l'équipement N/É 
Absence de réévaluation (signes vitaux et échelle de douleur) B 
Documentation incomplète B 
Intervalle inadéquat entre les doses non justifié B 
Mauvaise voie d'administration B 
MDSA non utilisé avant administration du médicament B 
Oxygène non utilisé B 
Utilisation de l'oxygène à un moment inapproprié B 
Absence de signes vitaux avant une dose C 
Mauvaise dose selon le poids C 
Rx donné en l'absence de critère d'inclusion C 
Rx non donné en présence de critères d'inclusion C 
  
 
Premiers répondants 
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
Oxygène non utilisé B 
Mauvaise voie d'administration B 
Utilisation de l'oxygène à un moment inapproprié B 
MDSA non utilisé avant administration du médicament B 
Absence de réévaluation (signes vitaux et échelle de douleur) B 
Rx donné en l'absence de critère d'inclusion C 
Intervalle inadéquat entre les doses non justifié C 
Mauvaise dose selon le poids C 
Rx non donné en présence de critères d'inclusion C 
Absence de signes vitaux avant une dose C 
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REFUS DE TRANSPORT 
 
INDICATEURS 

# Indicateur Définition Cible 

1 Taux de refus de transport Pourcentage du nombre de refus transport sur le 
nombre d’interventions.  Résultat 

2 Pourcentage d'utilisation du 
support médical 

Pourcentage d'appels au support médical à distance 
(nombre de formulaires RDT ou médecin contacté 
ou téléphone ou radio est coché) sur le nombre 
d'interventions jugées à risque*  

90% 

3 
Pourcentage de refus avec 
formulaires de refus 
complétés 

Nombre de refus de transport ayant un formulaire de 
refus de transport complété par rapport au nombre 
de refus de transport. 

100% 

4 Taux de conformité sans 
évaluation C 

Pourcentage des interventions évaluées A ou B par 
rapport aux interventions évaluées. 90% 

Note : le SPU doit analyser le type de clientèle associé au refus de transport et également le contexte des opérations 
où ces refus se produisent (ex. : pourcentage en fin de quart, avant la période de repas, individuel et de groupe). 
 
ÉNONCÉS  
Énoncé Échelle 
Conforme A 
Documentation incomplète B 
La raison du refus n'est pas documentée B 
Aspect de consentement libre et éclairé et / ou aptitude non documentés B 
Les risques pour la santé relatifs au refus ne sont pas inscrits B 
Support médical non fait dans les cas à risque C 
* Les cas à risque sont : intervention avec administration de médicaments, douleur thoracique, difficulté respiratoire 

incluant un rythme respiratoire inférieur à 12 ou supérieur à 28, saturation inférieure à 92, syncope, toute douleur 
de moins de 48 h non traumatique, tension artérielle inférieure à 100 ou supérieure à 200, pouls inférieur à 50 ou 
supérieur à 120, atteinte de l'état de conscience (V, P ou U), trauma crânien et intoxication . 

 



PROGRAMME D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ (PACQ) 
 
SUIVI SYSTÉMIQUE 

Type d'échantillonnage  Données étudiées 
Intervention/protocole Phase 

d'implantation*
Phase de 
croisière 

Formulaire/ 
bande de rythme

Audio/ 
numérique 

Spécification 

ACR avec tentative de réanimation :           

RÉA. 1 - ACR médical Adulte - toute étiologie 100% N/A RIP Audio et 
numérique 

En phase de croisière, la révision des ACR    
avec réanimation est segmentée 

RÉA. 1 - ACR médical Adulte - retour de pouls 100% 100% RIP Audio et 
numérique   

RÉA. 1 - ACR médical Adulte - FV/TV 100% 100% RIP Audio et 
numérique   

RÉA. 1/3/5/6 - ACR devant TAP 100% 100% RIP Audio et 
numérique   

RÉA. 2 - Arrêt des manœuvres lors d'ACR médical 100% 100% RIP,  
bande de rythme Aucune  En phase d'implantation, les données audio 

et numériques sont révisées 

RÉA. 3 - ACR traumatique Adulte 100% 25% RIP Aucune  En phase d'implantation, les données audio 
et numériques sont révisées 

RÉA. 4 -Arrêt des manœuvres lors d'ACR  
traumatique 100% 100% RIP Aucune  En phase d'implantation, les données audio 

et numériques sont révisées 

RÉA. 5 - ACR médical Pédiatrique 100% 100% RIP Audio et 
numérique   

RÉA. 6 - ACR traumatique Pédiatrique 100% 25% RIP Aucune  En phase d'implantation, les données audio 
et numériques sont révisées 

RÉA. 7 - Intubation Combitube® hypoventilation 100% 100% RIP Audio et 
numérique   

RÉA. 8 - Réanimation avec DEA 100% N/A RIP Audio et 
numérique 

 Aucune révision spécifique en phase de 
croisière car les cas à réviser le seront par les 
autres protocoles de RÉA. 

Médico-légal         

MED-LEG. 2 - ACR avec réanimation impraticable 100% 100% RIP, bande de 
rythme 

Audio et 
numérique 

 En phase de croisière, les cas sont compilés 
seulement 

MED-LEG. 3 - Directive de non-initiation de 
réanimation 100% 100% RIP Audio  En phase de croisière, les cas sont compilés 

seulement 
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Type d'échantillonnage  Données étudiées 
Intervention/protocole Phase 

d'implantation*
Phase de 
croisière 

Formulaire/ 
bande de rythme

Audio/ Spécification 
numérique 

MED-LEG. 4 - Mort évidente 100% 100% RIP Aucune En phase de croisière, les cas sont compilés 
seulement 

MED-LEG. 5 - Présence d'un médecin/sage-femme 
sur place 100% 100% RIP Aucune  

Altération de l'état de conscience / Détresse respiratoire :         
Patient adulte nécessitant une assistance 
ventilatoire/respiratoire 100% 100% RIP Audio et 

numérique 
En phase d'implantation, les données audio 
et numériques sont révisées 

Patient pédiatrique nécessitant une assistance 
ventilatoire/respiratoire 100% 100% RIP Audio et 

numérique 
En phase d'implantation, les données audio 
et numériques sont révisées 

Patient en hypoglycémie - GLUCAGON administré 100% 100% RIP Aucune En phase d'implantation, les données audio 
et numériques sont révisées 

Douleur d'origine cardiaque probable et ECG en 12 
dérivations :         

MED. 10 - AAS/Nitro administrées 100% 10% RIP Aucune  En phase de croisière la révision des 
douleurs d'origines cardiaques est segmentée 

ECG 12 dérivations 100% N/A RIP Aucune En phase de croisière la révision des cas 
d'ECG 12 dérivations est segmentée 

ECG 12 dérivations avec mention « INFARCTUS 
AIGU » ou « SCA » 100% 100% RIP Aucune  

Dyspnée avec bronchospasme probable :         

MED. 8 - SALBUTAMOL administré 100% 10% RIP Aucune En phase de croisière, les cas sont compilés 
seulement 

Réaction anaphylactique :         

MED.17 - ÉPINÉPHRINE administré 100% 100% RIP Aucune En phase de croisière, les cas sont compilés 
seulement 

Hypoglycémie :                                                                        
MED. 16 - GLUCAGON administré 100% 100% RIP Aucune En phase de croisière, les cas sont compilés 

seulement 
Refus des soins et/ou de transport :         

Refus des soins et/ou de transport 100% 25% RIP Audio En phase de croisière, les cas sont compilés 
seulement 

Traumatisé majeur :         
100% 100% RIP Aucune Trauma avec IPT ≥ 4 (adulte) 

Trauma haute vélocité 100% 25% RIP Aucune  

*Tout autre nouveau protocole impliquant une médication ou un acte autorisé à titre d'activité médicale 
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PROGRAMME D'AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ (PACQ) 
 
SUIVI INDIVIDUEL 

Type d'échantillonnage  Données étudiées 
Intervention/protocole Phase 

d'implantation
Phase de 
croisière 

Formulaire/ 
bande de rythme

Audio/ 
numérique 

Spécification 

Nouveaux TAP dans la région 100%   Selon PACQ Selon PACQ Les 50 premières interventions sont révisées  
selon les modalités du PACQ 

TAP en difficulté 100%   Selon PACQ Selon PACQ  La durée est déterminée par le PACQ 
 
 



ABRÉVIATIONS 
 
AAS Acide acétylsalicylique 
ACR Arrêt cardiorespiratoire 
Agences Agence de la santé et des services sociaux 
AVPU Niveau de conscience 
CCS Centre de communication santé 
CH Centre hospitalier 
DEA Défibrillateur externe automatisé 
DRS Difficulté respiratoire 
ECG 12D Électrocardiogramme 12 dérivations 
FV Fibrillation ventriculaire 
IHV Impact à haute vélocité 
IPT Indice préhospitalier pour traumatisme 
MDSA Moniteur défibrillateur semi-automatique 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
N/É Non évalué 
PACQ Programme d’amélioration continue de la qualité 
RCR Réanimation cardiorespiratoire 
RI Rythme initial 
RR Rythme respiratoire 
SPU Services préhospitaliers d’urgence 
SV Signes vitaux 
TAP Technicien ambulancier paramédic 
TV Tachycardie ventriculaire 
VPO Vérificateur de position oesophagienne 
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