
QUESTIONS ET RÉPONSES ADMINISTRATIVES 

FORMATION RÉA. 2011 - DÉCEMBRE 2011. 

 

Q :  Quand sera imprimée la nouvelle version de la section RÉA. des PICTAP et par 
qui? 

R : Le document identifié « 28-10-2011_RÉA_Combitube(DL).pdf » contient la version 
finale de la section RÉA. 2011. Les agences peuvent en faire des copies petits 
formats et les distribuer aux TAP pour remplacer cette section dans leur cartable 
PICTAP. Une version 2011 des PICTAP sera bientôt diffusée en version pdf à 
toutes les agences et cégeps. Considérant que d’autres modifications doivent être 
apportées aux PICTAP, aucune impression provinciale n’est prévue pour l’instant. 
Le carnet de poche (pug) sera aussi mis à jour après que toutes les modifications 
seront finalisées. 

Q : Quand pouvons-nous implanter le nouveau concept d’oxygénothérapie chez le 
patient présentant des douleurs thoraciques ou AVC? 

R : Seulement lorsque le protocole Saturométrie (TECH. 10) aura été modifié, accepté 
et diffusé. 

Q : Quand les PICPR modifiés en vertu des nouvelles lignes directrices seront-ils 
disponibles? 

R : La révision des PICPR est à sa phase finale.  

Q : Dans quelle forme le rapport du progiciel (bilan suivi) sera-t-il présenté si les TAP 
ont un bon « duty cycle » mais qu’ils ont manqué des étapes importantes dans 
l'intervention (ex. : oubli d’une analyse; confusion à certaines étapes mais le temps 
d'intervention entre la pose d'électrodes et la dernière analyse est bon!)? 

R : Suite à la révision de l'intervention ACR, le progiciel produira un rapport « bilan » 
dans lequel un nombre de données seront colligées automatiquement et que le 
technicien ambulancier-paramédic recevra le plus tôt possible après l'intervention 
pour en faire son auto-évaluation. 

Q : Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la formation PICTA, jour 2 (RÉA., normes 
2005) en raison d’une absence prolongée (maladie, CSST, etc.), devrons-nous 
inclure cette formation dans leur formation de retour aux activités cliniques? 

R : Non. 
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Q : Quelle sera l’incidence sur leur renouvellement d’inscription au Registre national 
dans 4 ans? 

R : Aucune, car les formations obligatoires seront comptabilisées à partir de la date de 
mise en place du Registre national, c.-à-d. 9 juin 2011. 

Q : Quel est le ratio formateur/étudiant pour la formation Héros en 30? 

R : Un formateur pour 12 étudiants. Cette information est disponible dans le plan de 
cours récemment transmis. 

Q : Comment doit-on procéder pour la reprogrammation des ZOLL Serie E pour qu’ils 
soient conformes au nouveau protocole ? 

R : ZOLL débutera sous peu une tournée pour la mise à niveau du logiciel des MDSA; 
la nouvelle version est appelée 7.44 Si votre région sera visitée par ZOLL bientôt, 
les paramètres correspondants au nouveau protocole seront inclus dans cette 
mise à niveau. Si la tournée de votre région n’est prévue que dans quelques mois, 
vous pourrez organiser, si désiré, la reprogrammation régionale avec vos 
ressources en suivant la procédure qui accompagne ce document. 

Si vous choisissez de modifier la programmation de vos appareils, ZOLL 
demande de les aviser de la date de modification de la programmation pour 
qu’ils puissent mettre la bonne version de logiciel dans les appareils lors du 
retour d’un MDSA suite à une réparation. 

cbouchard@zoll.com; elemonde@zoll.com; akebbe@zoll.com. 

Q : Quand les messages d’avis de RCR seront-ils modifiés selon les nouvelles normes 
(fréquence de massage > 100/min et profondeur de massage de plus de 2 
pouces)? 

R : Cette modification est incluse dans la mise à niveau à la version 7.44. Elle ne peut 
pas être faite localement.  

Q : Quand les SMART BAG® seront-ils disponibles dans les entreprises 
ambulancières? 

R : Une procédure administrative/financière a été envoyée dans la semaine du 21 
novembre aux coordonnateurs administratifs des SPU des agences pour leur 
indiquer comment procéder pour le remboursement des frais supplémentaires 
encourus par les entreprises ambulancières pour l’achat des SMART BAG®. Ceux-
ci pourront donc être disponibles sous peu dans vos entreprises. 



QUESTIONS ET RÉPONSES CLINIQUES 

FORMATION RÉA. 2011 – DÉCEMBRE 2011 

 

PROTOCOLES RÉA. 1 à 8 

Manœuvres de désobstruction et nouvelle approche 2e au C-AB 
Q : Lorsque notre patient est inconscient, en obstruction des voies respiratoires et qu'il 

y a absence de pouls, nous devons appliquer RÉA. 1. Par contre, si le pouls est 
présent, que devons-nous faire? 

 
R : Il faut faire attention, reprenons la séquence. Tu approches, le patient visiblement 

inconscient semble en ACR. Tu valides la présence de respiration et pouls, ils sont 
absents, tu procèdes donc à RÉA.1. Tu vas constater plus tard que le patient est 
en obstruction des VRS (après les premières 30 compressions). Tu continues donc 
RÉA. 1. 

 
Si tu trouves un patient inconscient en obstruction des VRS et qu'il présente un 
pouls, lors de ton évaluation initiale, tu remarqueras qu'il ne respire pas. Tu 
débuteras donc l'assistance respiratoire, moment où tu vas constater l'obstruction. 
La prochaine étape te dirige à procéder à 30 compressions selon les normes. 
Ensuite, tu dois faire une vérification dans la bouche avant de ventiler à nouveau. Il 
s’agit donc de l’application du protocole MED. 13. 

 
L’omission des 2 dernières ventilations lors d’une série de 5 cycles de 30:2 
Q : Lorsque nous effectuons de la RCR entre les analyses, il est inscrit de terminer par 

les compressions. Je présume que ce n'est applicable que pour le 200 
compressions en ventilation asynchrone. Si ce n'est pas le cas, comment peut-on 
appliquer ça avec le 30:2? 

 
R : Non, cette directive a été notée particulièrement pour le 30:2. Ce qu’on désire est 

la séquence suivante : 30:2 - 30:2 - 30:2 - 30:2 - 30. Ceci afin de réduire le temps 
entre la dernière compression et le choc; réduire ce délai semble avoir un effet 
significatif sur la survie. 

 
Protocole RÉA. 2 et critères d'exclusion 
Q : Quelle est la différence entre « ACR témoigné par TAP ou PR » vs « Retour de 

pouls 30 sec à tout moment lors de la réanimation ». Si on veut considérer le 
deuxième élément et qu'on est dans un protocole RÉA c'est que par défaut le PR 
ou le TAP sera témoin d'un ACR. 

 
R : On faisait référence à l'ACR initial vs le patient réanimé qui fait un second arrêt. 
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Contact médical et arrêt de manœuvres (RÉA. 2 et 4) 
Q : Dans le diaporama « Promouvoir l'excellence », il est indiqué que l'on doit effectuer 

un contact médical en RÉA. 2, après 30 minutes de manœuvres. Par contre, on ne 
retrouve pas cette information dans le texte des protocoles, ni dans le schéma. 
Doit-on effectuer un contact médical avant de faire un arrêt de manœuvres?  

R : Je crois que c'est dans la correction orthographique qu'il y a eu une modification 
qui amène cette confusion. Dans le diaporama RÉA. 1 (bloc 4), dernière 
diapositive, on lit : « Plus un appel au docteur », on aurait dû lire « Plus d'appel au 
docteur ». 

Donc, non nécessaire de faire le contact médical. 

Arrêt des manœuvres – Critère d’exclusion : pendaison/strangulation retiré 
 
Q : Pourquoi avoir retiré le critère d’exclusion de pendaison/strangulation du protocole 

d’arrêt des manœuvres? 
 
R : La recherche d’évidence scientifique sur le sujet n’a pas appuyé ce choix. De plus, 

l’expérience québécoise n’a pas démontré de plus value dans la transplantation 
des organes. 

 
 
Protocole RÉA. 3 – Définition des nouvelles inclusions 
Q : Dans le critère d’inclusion du protocole RÉA. 1 on mentionne le terme « sans 

exsanguination » et dans le protocole RÉA. 3 on utilise le terme « hémorragie 
interne ou externe significative ». Est-ce qu'on réfère au même concept ? 

 
R : Oui. 
 
 
Protocole RÉA. 3 – Approche avec analyse en tout temps 
Q : Pourquoi avoir retenu une nouvelle approche où les électrodes de défibrillation 

sont installées en tout temps et qu’une analyse est toujours demandée vs 
l’ancienne approche où on visualisait l'écran et on demandait l'analyse seulement 
si rythme présent? 

 
R : Un des concepts retenu pour le développement des nouveaux protocoles de RÉA, 

concept qui vient des nouvelles lignes directrices d’ILCOR, est la simplicité. Nous 
avons donc choisi une approche initiale similaire au RÉA. 1, l’installation des 
électrodes de défibrillation et la demande d’analyse en peu de temps. Si jamais le 
patient traumatisé avait comme cause primaire de son accident une arythmie 
maligne, celle-ci aurait une prise en charge rapide. S’il avait une asystolie ou un 
rythme cardiaque autre, les actions à être entreprises dans ce cas n’ont pas été 
ralenties de façon significative par cette approche, le temps d’installation des 
électrodes de monitoring et de défibrillation étant similaire. 
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ADM traumatique (RÉA. 4) et témoin de l’incident 
Q : En RÉA. 4, le critère d'exclusion pour arrêter les manœuvres est ACR témoigné 

par TAP ou PR. Si l'incident survient devant nous et que le patient est en ACR 
postimpact, ce critère s'applique-t-il? Le patient n'a pas été vu vivant postimpact. 

 
R : Je crois qu'on doit se baser sur un autre critère d'exclusion pour répondre à cette 

question. Si l'ACR avait été témoigné par les PR quelque temps avant l’arrivée des 
TAP, cela demanderait que les manœuvres de RÉA. soient continuées. Il faut donc 
qu'on tente quelque chose. C'est un ACR récent. De toute façon, il serait peu 
probable qu'il soit en asystolie. 

 
 
Éloignement de la source d’oxygène lors de l’analyse 
Q : En réanimation, nous ventilons le patient en circuit fermé lorsqu'il est intubé. 

Devons-nous retirer la source d'oxygène lors d'un choc? 
 
R : Oui, nous désirons une approche standardisée (masque de poche, ballon-masque 

ou intubé); donc, on éloigne toujours la source. 
 
RCR 2 minutes 
 
Q : Doit-on préconiser le calcul du 2 minutes ou du 200 compressions? 
 
R :  200 compressions. 
 
 
Retour de pouls et le 30 secondes 
Q : Nous devons conclure au retour de pouls après 30 secondes de reprise de pouls, 

mais nous effectuons la prise de pouls seulement après 1 minute d'assistance 
respiratoire. Comment doit-on appliquer ce 30 secondes? 

 
R : Le 30 secondes dont on parle dans le diaporama est lié à la définition du retour de 

pouls et sa documentation; il ne s’agit pas d’un concept pratique. Dans la pratique, 
pour constater qu'on a un retour de pouls de plus de 30 secondes, effectivement 
cela fera 1 minute qu’il est présent. 

 
On veut surtout éliminer les « impressions » de retours de pouls sur la perception 
de 1 ou 2 battements, qui n'en n'étaient pas un. 

 
 
Vomissements incoercibles 
Q : Est-il toujours acceptable de déroger au protocole, c.-à-d. de ne pas attendre 

l'analyse pour l'intubation lorsque nous faisons face à un patient qui présente des 
vomissements continuels? 

 
R : Oui. 
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Hypothermie et durée de la prise de pouls 
Q : Pourquoi la prise de pouls est seulement de 10 secondes lorsque le patient peut 

être en hypothermie? Je sais qu'il faut initier le massage le plus rapidement 
possible, mais dans le cas de l'hypothermie, pourrions-nous causer plus de tort 
que de bien? 

 
R : Voici ce que les nouvelles lignes directrices mentionnent à ce sujet (section 12.9) 

BLS Modifications 
When the victim is hypothermic, pulse and respiratory rates may be slow or difficult 
to detect and the ECG may even show asystole. If the hypothermic victim has no 
signs of life, begin CPR without delay. If the victim is not breathing, start rescue 
breathing immediately. 

 
J’en déduis donc qu’on applique ici la même logique qu’ailleurs, si pas de pouls ou 
respiration en 10 secondes, nous voulons prioriser l’initiation de la RCR pour 
minimiser les périodes sans circulation. 

 
 
Pédiatrie (RÉA. 5), arrêt avec pouls < 60/min et hypothermie 
Q : En pédiatrie, nous devons initier le massage si le pouls est inférieur à 60/min avec 

inconscience. Par contre, si le patient est en hypothermie, devons-nous attendre 
l'ACR avant de débuter les manœuvres? 

 
R : Rappelons premièrement que nous discutons ici d’une situation d’exception à 

l’exception, et que dans ces cas, nous avons peu d’évidence pour appuyer nos 
positions. Nous ne croyons pas déjà avoir eu un tel cas; à notre sens, il ne faudrait 
pas passer trop de temps à discuter de cela avec les TAP en formation ou avec les 
étudiants collégiaux. 

Dans le cas, où il est clair que le patient est en hypothermie, nous considérons que 
le protocole d’hypothermie prime et qu’aucun massage ne doit être entrepris. Par 
contre, il est clair que dans la réalité du préhospitalier, il n’est pas toujours évident 
si le patient est réellement en hypothermie. Dans le doute, nous favorisons 
l’initiation de la RCR. 

 
 
Pédiatrie : Ratio de RCR 15:2 vs 30:2 
Q : Pourquoi, chez l’enfant, doit-on favoriser le 15:2 à 2 intervenants?  
 
R : Les enfants requièrent plus de ventilation que les adultes suite aux causes des 

ACR chez les enfants (problème respiratoire ou choc), donc si 2 intervenants sont 
présents, il faut favoriser ce ratio. 

 
 
Répétition de l’épinéphrine dans le protocole RÉA. 
Q : Doit-on donner une deuxième dose d'ÉPI après 15 min si le patient est toujours en 

arrêt cardiorespiratoire? 
 
R : Non. 
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Transport et RCR 

Q : Après la 5e analyse, est-ce qu'il est possible de procéder à de la RCR 30:2 pour 
permettre l'installation sur planche entre deux cycles? Est-ce qu'il est obligatoire de 
procéder à de la RCR 200 compressions en ventilation asynchrone? 

 
R : Oui, il est obligatoire de maintenir la ventilation asynchrone tant que 2 intervenants 

sont disponibles. La préparation pour le transport ne doit débuter qu’après le 2 
minutes de RCR qui suit la 5e analyse. 

 
Q : Pour l'évacuation des lieux, voici ce que j'ai compris : durant l'évacuation, l'arrêt de 

la RCR doit être minimisé (< 10 s). De façon exceptionnelle, un délai de 30 s peut 
être acceptable. Au-delà de 30 s d'interruption, dès que possible, procéder à 2 
minutes de RCR avant de poursuivre l'évacuation. 

 
R : Oui, ta compréhension est bonne. 
 
 
Analyses de vérification en déplacement vers le véhicule 
Q : Entre la 5e analyse et la 1ère analyse prédépart, lors d'une évacuation très longue, il 

n'est toujours pas indiqué de faire des analyses supplémentaires aux 5 minutes 
prn? 

 
R : Il a toujours été accepté de faire des analyses au besoin durant le déplacement du 

patient de la scène vers le véhicule lorsqu’il y a doute que l’alerte est indicative de 
la présence d’une FV ou TV. 

 
 
Départ du site, définition 
Q : Dans le protocole RÉA. 4, il est dit : « Réévaluer la situation après le départ du  

site ». Comment doit-on interpréter « départ du site ». Est-ce le début de 
l'évacuation ou le début du transport vers le CH? 

 
R. :  Début du transport vers le CH. 
 
 
Clarification RÉA. 8 
Q : Que veut dire : « Comme si vous étiez rendu à votre deuxième analyse ». Est-ce 

que cela veut dire que si les manœuvres étaient adéquates, on prend en charge 
du patient après la 1ère analyse du protocole; cette 1ère analyse ayant été effectuée 
par l'intervenant DEA? Ensuite, on procède à une tentative d’intubation suivie de 2 
minutes de RCR puis, on procède à la 2e analyse? 

 
R : Ta compréhension est la bonne : la dernière analyse du PR/intervenant DEA = 1ère 

analyse du TAP donc post-intubation, on est rendu à la 2e analyse. 
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Massage durant la charge 
Suite aux études qui démontrent que plus court est le délai entre la dernière 
compression et le choc, plus élevé est la survie, il a été décidé de masser durant la 
charge du MDSA lorsqu’un choc est recommandé. Le temps de charge permet de faire 
entre 3 à 7 compressions. 
 
Nous savons que lorsque le MDSA ZOLL Série E débute la charge, il est encore en train 
de finaliser sa décision. Par contre, après plusieurs validations, nous notons que ce 
délai est très court. Lorsque la décision finale est prise, le MDSA affiche à l’écran    
« Choc conseillé ». Donc, lorsque le TAP entend le bruit strident qui identifie la charge et 
qu’il se déplace pour redébuter le massage, l’appareil a affiché sa conclusion de « Choc 
recommandé » et il est correct de masser. 
 
Rappelez-vous que le Série E pourrait, après avoir débuté la charge, dans ce quelques 
secondes terminales, modifier sa décision et ne plus recommander de choc, annulant 
ainsi la charge débutée. Cela n’est pas une défectuosité de l’appareil. 
 
 
COMBITUBE® ET VENTILATION 

Indications du type de Combitube® vs la grandeur du patient. 
Q : Il est indiqué dans quelques documents, dont certains produits par le fabricant, que 

le Combitube® adulte peut être utilisé à partir de 5 pieds. Est-ce que c'est un 
oubli de changement de chiffre? 

 
R : Il est vrai que le fabricant dit bien que le Combitube® adulte peut être utilisé à partir 

de 5 pieds. Mais pour notre protocole, nous avons choisi de favoriser le 
Combitube® SA pour les patients de moins de 5'6''. Donc, si le patient    
mesure < 5'6'', le Combitube® SA doit être utilisé, si le patient mesure plus de 5'6'', 
le Combitube® adulte doit être utilisé. 

 
 
Validation de la ventilation avec le « SMART BAG® » 
Q : Est-il acceptable de désactiver la valve du « Smart Bag® » lors des 3 ventilations 

postintubation? Ce faisant, nous serions en mesure de mieux entendre le murmure 
vésiculaire et donc de faciliter la prise de décision concernant le choix du conduit. 

 
R : Les « Smart Bag® » qui seront utilisés au Québec n'auront pas de valve de 

désactivation. Entretemps, je crois peu indiqué de faire cette manœuvre; je ne 
crois pas que cela changera grand chose dans l'auscultation initiale. Cette pratique 
ne pourra que mener à des valves désactivées pour toute l'intervention, ce qui 
serait délétère. 
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Critères d’intubation post arrêt cardiorespiratoire 
Q : Est-il toujours possible de procéder à l'intubation du patient réanimé inconscient, 

sans gag, avec une fréquence respiratoire > 8/minute? 
 
R : Oui. 
 
 
Réaction anaphylactique et Combitube® 
 
Q : S’il y a impossibilité de Combituber en raison de l'œdème des VR lors d'une 

réaction anaphylactique et considérant que le protocole stipule d’administrer 
l'épinéphrine après l'installation du Combitube®, doit-on donner l'épinéphrine tout 
de même? 

 
R : Oui. 
 
 
Combitube® et critères d’exclusion 
Q : Est-ce que la maladie eosophagienne connue est encore un critère d’exclusion au 

Combitube®? 
 
R : Non, celui-ci a été retiré il y a plusieurs années. 
 
Q : Est-ce que l’anaphylaxie au latex est encore un critère d’exclusion au Combitube®? 
 
R : Oui. 
 
 
Gestion des reflux provenant du tube blanc lorsque le Combitube® est en position 
œsophagienne - MODIFICATION 
Q : Dans la première version du document de support aux TAP - Mise à jour en 

réanimation, il était écrit à la page 45, « ...ne jamais bloquer la voie (tube) inutilisée 
du Combitube® et cela même s’il y a retour de liquide (contenu gastrique ou autre) 
par cette voie ». Donc, nous ne pouvons plus mettre le petit sac collecteur sur 
l'embout de ce tube? Ou bien, d'installer la valve antiretour du masque de poche 
sur l'embout de ce tube? 

 
R : Nous avons modifié notre position à cet égard, la valve antiretour du masque de 

poche peut-être placée sur le tube blanc pour éviter les sorties de vomissures, le 
sac collecteur aussi. Par contre, le VPO ne doit pas être laissé sur l’extrémité de 
ce tube. De plus, la présence de la valve antiretour sur le tube non ventilé permet 
de prévenir une erreur d’installation du ballon ventilatoire sur le mauvais tube 
après l’avoir retiré pour éloigner la source d’oxygène lors de l’analyse et choc. 
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Endroit des 3 tentatives d’intubation 
Q : À la page 3, il est écrit à la section « Ventilation », « ... trois tentatives d'intubation 

doivent être effectuées sur place … ». À la page 17, il est écrit à la section     
« Ventilation et intubation », « Trois tentatives d'intubation doivent être effectuées 
sur place avant le départ du VA », puis, à la page 43 au haut, il est écrit « Trois 
tentatives d'intubation doivent être effectuées sur place (avant d'effectuer le 
déplacement du patient). Donc, quand? 

 
R : La différence de libellé provient du fait que dans une situation nous sommes dans 

un protocole médical, et dans l’autre nous sommes dans le protocole trauma. À la 
page 17, nous sommes dans le protocole RÉA. 3, ACR Trauma, donc 
probablement pas dans un domicile et peut-être jugerons-nous d’entrer dans le 
véhicule ambulancier pour cette partie de l'intervention d'où « avant le départ du 
VA ». Autrement, nous sommes à domicile, donc à l'intérieur, donc sur place. 

 
 
Retrait du Combitube® de quelques centimètres lors de la non-ventilation par les 2 
conduits 
Q : Qu’en est-il de la procédure du manufacturier qui demande de retirer le 

Combitube® de quelques centimètres lorsque la ventilation n’est pas possible par 
les 2 conduits? 

 
R : Il est rarissime que cela se produise et nous constatons que la résolution de 

problèmes lors de la gestion du Combitube® est encore difficile, donc dans un but :  

- D'obtenir une séquence uniforme pour les problèmes qui surviennent en raison 
du très peu d'exposition sur le terrain; 

- D'éviter d'allonger la période d'intubation lors de problèmes rencontrés et de 
favoriser le massage cardiaque; 

- D'éviter de dégonfler des ballonnets à l'aveugle sans voir les reflux gastriques 
possibles pouvant se loger dans l'oropharynx (entre les ballonnets); 

- De s'assurer que le problème réside non seulement dans un Combitube® trop 
profond, mais dans un Combitube® trop grand pour la grandeur de la personne. 
Il a été décidé de retirer ainsi le Combitube® complètement dans ces situations 
et de refaire une autre tentative plus tard en s'assurant ainsi de valider : 
1. La bonne grandeur du Combitube®; 
2. L'absence de vomitus dans l'arrière gorge avant d'intuber; 
3. La bonne profondeur du Combitube®. 
 

Nous croyons qu'à la base, il est surtout important de bien informer les TAP de 
l'importance de bien comprendre le Combitube® et de ne pas l'insérer trop 
profondément au départ, en prévention de ces problèmes potentiels. 

Questions et réponses cliniques 
Formation RÉA - Décembre 2011 

8



AUTRES 

Documentation : heure de début des manœuvres sur le AS803 - MODIFICATION 
Le guide de rédaction du AS803 et le diaporama de la formation « Promouvoir 
l’excellence » ne demande pas la même chose. Après réflexion, nous statuons que nous 
maintenons ce qui est dit dans le guide de rédaction, l’heure de début des manœuvres 
demandée est celle du début de l’intervention des TAP. 
 
 
Administration d’oxygène dans les cas d’AVC et de SCA 
Q : Dans la formation « Promouvoir l’excellence en réanimation », il est discuté que 

l’administration de l’oxygène n’est plus indiquée dans certaines circonstances. 
Doit-on débuter cette pratique maintenant?  

 
R : Non, un protocole d’oxygénothérapie modifié sera adopté dans les prochaines 

semaines. Lorsque ce protocole aura été adopté et diffusé, vous pourrez débuter 
cette pratique. 

 
 
Définition de nouveau-né 
Q : En préhospitalier, quelle est la définition d'un nouveau-né, le premier 24 heures de 

sa naissance? Ex. : il nait dans une maison des naissances vers 3h00; la maman 
et son poupon sortent vers 14h00 pour le domicile familial; un appel au 911 est fait 
pour ACR vers 20h00. Est-ce un RÉA. 5 ou obstétrique pour un nouveau-né? 

 
R : La définition du nouveau-né est jusqu’au congé du centre hospitalier ou de la 

maison des naissances. Une fois rendu à la maison, il fait partie des 0-1 an donc 
on applique le RÉA. 5. 

 
Q : Est-ce que le nouveau-né est inclus dans le 0-1 an pour l'installation des 

électrodes de défibrillation? 
 
R : Non. 
 
 
C-AB et le traumatisé 
Q : Suite au changement d’appréciation (évaluation) auprès d’une personne 

inconsciente soit : C-AB, doit-on appliquer cette nouvelle approche pour la 
personne inconsciente en situation traumatique? 

 
R : Non, le C-AB ne s'applique que dans les cas où on pense que le patient est en 

ACR sans cause traumatique. La gestion des voies respiratoires chez le 
traumatisé est une priorité qu'il ne faut pas repousser à plus tard. 
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Définition de premiers répondants (PR) 
Q : Lorsqu'on parle de PR dans les critères d'exclusion, parlons-nous de gens en 

fonction ou de toute autre personne qui se présente à nous comme PR? 
 
R : Dans tous les documents officiels, lorsqu’on réfère aux premiers répondants, on 

parle toujours des gens en service. 
 
 
Droits de reproduction : 
Q : Avons-nous la permission de reproduire ce document pour les étudiants en soins 

préhospitaliers des collèges? 

R : Absolument. D’ailleurs, on espère que les collèges diffusent les documents de 
formation continue provinciaux. 
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