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1 appel →
1 transport à
l’hôpital;
La personne est
un patient 
seulement 
au CH…

SPU actuels: interface des soins urgents avec 
de nombreux partenaires dont la performance 
peut être grandement influencée par celle des SPU

Son rôle , ses fonctions et sa pratique 
sont en questionnement partout

Phénomène qui suit les problématiques 
plus larges des services de santé

problèmes d’accès aux soins

crise du financement

explosion des capacités technologiques

intégration des connaissances
(knowledge transfer)
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The Institute of Medicine Committee on the 
Future of Emergency Care in the United States
was convened in September 2003 to examine 
the emergency care system in the US, to create
a vision for the future and to make 
recommendations for helping the nation
achieve that vision.

Aux USA
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L’intervenant SPU dans les systèmes 
non médicalisés

1.1 Context

EMS integrates aspects of both health care and public 
safety services. 

In Canada, EMS treats over two million patients annually. 
more than five percent of Canada’s population will use 
EMS on an annual basis.

… requires that EMS re-examine its current state, outline 
future objectives, and devise an approach for achieving the 
redefined vision. 

EMS in Canada is at a crucial point in its evolution. 
Demographic and health care trends point to the 
increasing importance of EMS and emergency medicine to 
Canadians.

EMS is increasingly an essential health service in Canada 
and must continue to evolve with other health care 
professions. 

Creating a national policy framework for this continued 
evolution is the core purpose of this document. 
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USA Canada

Révision du profil de
Compétence paramédicale
(fin 2007-2008)

Québec

Définition des
spectres de 
pratiques

Le paramédic et les SPU au QCLe paramédic et les SPU au QC

Réflexion similaire avec emphase 
particulière sur la définition du rôle et 
de la pratique des TAP

Particularités:
• cadre législatif différent (OPQ)

• réglementation habilitante

• approche « étapiste »
• un système territorial unifié

• vs systèmes municipalisés 

Le paramédic et les SPU au QCLe paramédic et les SPU au QC
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clinique

pré 1992 : ère « minimale »
Formation
Organisation
Soins 

92-2003: ère des projets pilotes et des silos
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Chaque région adopte la recette « à sa sauce »
Peu d’harmonisation, pas de réglementation 
propre
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PROTOCOLES
D’INTERVENTION
CLINIQUE
À L’USAGE DES

TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMÉDICS

Un système provincial, 
en voie d’harmonisation
et en rapide évolution

Comprendre le systèmeComprendre le système

Centrale de
communication santé

Support clinique
(On-line)
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L’ensemble des éléments mis en place 
dans le but d’assurer à la population les 
soins requis par la condition identifiée

SPU : système horizontal (généraliste)
fait face à l’ensemble des besoins 
préhospitaliers de toute la population 
doit aussi répondre aux situations à risque des 
secteurs de spécialités cliniques

cardiologie, neurologie, chirurgie, pédiatrie, etc
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intervenants santé ( PR, secouristes, personnel CH) 
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Difficultés particulières du paramédic:

Ne peut généralement constater l’effet de ses 
actions sur l’évolution du patient

Période de contact ≈ 35 min.

Suivi long terme, sauf ACR, généralement inconnu

Intervient de façon isolée mais avec une 
autonomie parfois restreinte

Protocoles, formation, support technique
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100.00%322200Total

100.00%1.04%3345De 120 et +

98.96%2.21%7117De 60 à 120

96.75%0.90%2915De 50 à 60

95.85%0.65%2089De 45 à 50

95.20%0.90%2886De 40 à 45

94.30%1.31%4223De 35 à 40

92.99%2.17%6985De 30 à 35

90.83%4.04%13031De 25 à 30

86.78%7.63%24571De 20 à 25

79.16%14.47%46613De 15 à 20

64.69%26.92%86733De 10 à 15

37.77%32.24%103872De 5 à 10

5.53%5.53%17820De 0 à 5

Rapport fractile 

du nombre de transports selon le délai 

entre l'appel et l'arrivée sur les lieux 

(appels de la population)
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Mythe #1: nous arrivons toujours très longtemps 
après l’appel
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85.39%8.24%26543De 20 à 25

77.16%12.31%39653De 15 à 20
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entre le départ des lieux et la destination 

appels de la population)

Mythe #2: c’est toujours long avant d’arriver au CH

Rapport fractile du nombre de transports selon le délai entre
le départ des lieux et la destination

Année 2006-2007

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

De 0 à
 5

De 5
 à 1

0

De 10 à
 1

5

De 15 à
 2

0

De 20 à
 2

5

De 25 à
 3

0

De 30 à
 3

5

De 35 à
 4

0

De 40 à
 4

5

De 45 à
 5

0

De 50 à
 6

0

De 60 à
 120

De 1
20  e

t +

Durée

T
ra

n
sp

o
rt
s

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

P
o
u
rc

en
ta

g
e 
d
es

 
tr
an

sp
o
rt
s

Comprendre le système québécoisComprendre le système québécois

Comprendre le système québécoisComprendre le système québécois

Mythe #3: 

Le temps réponse de 8 
minutes…

Mythe #3: 

Le temps réponse de 8 
minutes…

Le paramédic: un professionnel en 
émergence
Le paramédic: un professionnel en 
émergence



5

La pratique actuelle répond aux 5 critères de 
professionnalisation

1. Détermination des connaissances requises

2. Degré d’autonomie en relation avec le 
jugement appliqué

3. Caractère personnel du contact

4. Gravité du préjudice potentiel

5. Confidentialité des informations recueillies
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Fonctions et pratiques influencées
par l’évolution des connaissances

La certitude du jour est l’hérésie de 

demain ! (amygdales, appendice, etc.)

Implique le transfert des 
connaissances à la pratique  
(knowledge transfer)
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Qualité implique évaluation
individuelle (techniques, protocoles, etc.)
problème ( intubation, RCR, trauma)
populationnelle (trauma, survie ACR, etc.)

►►►► soutien du dsoutien du dsoutien du dsoutien du dééééveloppement!veloppement!veloppement!veloppement!

Plan qualité (2007)
Lien avec réseau par informatisation

► objectif : suivre du CCS à la réadaptation

Qualité implique évaluation
individuelle (techniques, protocoles, etc.)
problème ( intubation, RCR, trauma)
populationnelle (trauma, survie ACR, etc.)

►►►► soutien du dsoutien du dsoutien du dsoutien du dééééveloppement!veloppement!veloppement!veloppement!

Plan qualité (2007)
Lien avec réseau par informatisation

► objectif : suivre du CCS à la réadaptation

Le paramédic: un professionnel en 
émergence
Le paramédic: un professionnel en 
émergence

Le paramédic: un professionnel en 
émergence
Le paramédic: un professionnel en 
émergence

Responsabilités:

Vivre avec le changement

Imputabilité personnelle

Obligation de qualité

Éthique

Responsabilités:

Vivre avec le changement

Imputabilité personnelle

Obligation de qualité

Éthique

Les défis du paramédicLes défis du paramédic



6

Les défis du paramédicLes défis du paramédic

Regard critique
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sécurité publique
infirmières, inhalothérapeutes, médecins
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Merci !  

Et votre avis sur la question ?


