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Généralités 

Aucun. 

Protocole d’appréciation clinique 

 Évaluation de la stabilité 

 

o En 2007, le patient avec une douleur abdominale avec 

irradiation au dos a été retiré de la liste des patients 

potentiellement instables. Pourquoi? 

 Selon les nouveaux critères de transport, le patient 

potentiellement instable est transporté en « transport 

immédiat » et le type de transport que nous avons retenu 

pour ce type de patient était un « transport urgent ». Nous 

l’avons donc retiré pour éviter la confusion.  

 

o Pour classer un patient instable, si altération significative du 

pouls, doit-il en plus présenter des signes d’instabilité 

(diaphorèse, pâleur, hypotension)? 

 Non. Les limites ont été placées assez basses et assez 

hautes pour que si le patient est à l’extérieur de ces limites, 

une situation clinique sérieuse soit probablement présente. 

SIN. – Sinistre 

 SIN. 2 – START et JUMPSTART modifié 

o En situation de triage, que doit-on faire avec un patient 
pédiatrique classé « Noir » étant donné que « RÉA. 4 – Arrêt 
des manœuvres lors d’ACR d’origine traumatique » ne permet 
pas de cesser les manœuvres chez un enfant? 

 En situation de triage, c’est le JUMPSTART qui dicte la 

conduite pour un enfant. S’il répond aux critères du « Noir », 

il n’y a pas d’initiation de manœuvres tant et aussi 

longtemps que toutes les ressources n’ont pas pris en 

charge les blessés vivants. Une fois les ressources 

disponibles pour s’occuper de ce patient, le protocole 

habituel approprié sera débuté. 
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IND. – Industriels 

Aucun. 

RÉA – Réanimation 

 Questionnements généraux 

 

o Chez le patient pédiatrique en hypothermie, doit-on débuter la 

RCR (particulièrement le massage cardiaque) si le pouls est 

inférieur à 60/minute et que le patient est à « U » sur l’échelle 

AVPU? 

 Non. Voir algorithme du protocole ENV. 6. 

 

o Le patient qui est exsanginé par une lacération (sans 

traumatisme à haute vélocité) doit-il être inclus dans « RÉA. 1 -

Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’origine médicale – Adulte » 

 ou « RÉA. 3 - Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique - 

 Adulte »? 

 Il doit être inclus dans le protocole RÉA. 3 qui inclut, 

maintenant, les situations d’hémorragies.  

 

o Combien de temps maximum doivent durer les déplacements 

pour le patient en ACR? 

 30 secondes. 

 

o Pendant combien de temps est-ce que la RCR doit être faite 

avant un nouveau déplacement? 

 2 minutes. 

 

o On considère la personne réanimée seulement après « 30 sec. 

de retour de pouls ». Sinon, doit-on poursuivre le protocole 

déjà commencé? 

 Le « 30 secondes » est le critère UTSTEIN de réanimation. En 

pratique, cela vise à éliminer les 2 ou 3 pulsations ressenties. 
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o Dans les protocoles RÉA, quand doit-on vérifier le pouls? 

 Des prises de pouls doivent être faites lors de : 

 CAB; 

 VPO; 

 2 minutes post 5e analyse; 

 Lors de toute évidence de réanimation. 

 

o Pour effectuer un ADM (arrêt de manœuvres) chez un enfant, 

doit-on obligatoirement contacter un médecin? 

 Oui. On ne peut procéder à un arrêt des manœuvres en 

pédiatrie. Si pour une raison ou une autre le TAP se questionne 

à ce sujet, il faudra donc communiquer avec un médecin 

puisque les protocoles d’ADM, RÉA. 2 et RÉA. 4 ont comme 

critère d’exclusion absolu : âge < 18 ans. 

 

 RÉA. 1 – Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’origine médicale - Adulte 

 

o Peut-on intuber un patient qui était en ACR et qui 

postréanimation demeure sans réflexe de Gag, 

indépendamment de la fréquence respiratoire? 

 Oui 

 

o Lorsque l’intubation est difficile et que la première et la 

seconde tentative sont non réussies (lorsque faites après la 

deuxième et troisième analyse), quand doit-on procéder à la 

troisième (et dernière tentative)?  

 Après la quatrième analyse. 

 

o Si l’arrêt cardiorespiratoire a lieu durant le transport, est-ce 

qu’on débute le protocole au point 1 en donnant tous les 

chocs conseillés en 2, 3 et 4 ou est-ce qu’après 1b) on 

poursuit selon l’étape 6? 

 Si le patient fait un ACR durant le transport, les étapes 1 à 4 

sont appliquées. C’est la séquence pré-départ qui ne s’applique 

pas. 
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o Dans le protocole RÉA. 1, au point 1 b, durant l'installation des 

électrodes, on écrit d'exécuter seulement un massage 

cardiaque (0 ventilation) puis dans le protocole RÉA. 3, au 

point 2, on écrit d'exécuter de la RCR (massage + ventilation). 

Quelle est la différence? 

 Il s’agit de contextes différents : en RÉA. 1, le MDSA est au 

chevet et on parle de quelques compressions en attendant 

l’application des électrodes. En RÉA. 3, le MDSA n’est pas 

supposé être apporté au chevet des patients, donc lors du 

constat d’ACR, il faut retourner au véhicule et faire la RCR 

complète (avec ventilation), car délai significatif dans un 

contexte traumatique où la ventilation est importante. 

 

 RÉA. 4 – Arrêt des manœuvres lors d’ACR d’origine traumatique 

 

o À partir de quel moment doit-on commencer à calculer le « 30 

minutes de transport »? 

 Le « 30 minutes » débute lors du départ du site. 

 

o Précision : En RÉA. 4, au point 3, doit-on comprendre que le « 

30 min. » débute « après le départ du site... » avec le véhicule 

ambulancier? 

 Oui, car le contexte habituel est celui d’une intervention qui a 

lieu à l’extérieur. Par contre, le « 30 minutes » pourrait être 

appliqué différemment s’il s’agit d’un trauma en ACR dans un 

lieu privé, à l’intérieur. À ce moment-là, « le 30 minutes » 

débuterait lors du départ du site de prise en charge. 

 

o Doit-on inclure les traumatismes pénétrants par balle dans les 

impacts à haute vélocité? 

 Non, ceci fait uniquement référence aux traumatismes fermés 

(« blunt » trauma). 

 

o Peut-on effectuer un ADM trauma pour les cas de 

traumatismes pénétrants? 

 Oui, car les traumatismes pénétrants sont maintenant inclus 

dans le protocole RÉA. 3. 
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o Doit-on effectuer une analyse avant de procéder à l’arrêt des 

manœuvres dans le cas d’un ACR trauma? 

 Oui, une analyse est toujours effectuée lors du protocole 

RÉA. 3.  

 

 RÉA. 5 – Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – Pédiatrique (0 à 

puberté) 

 

o Pour l’enfant qui reçoit de la RCR en raison d’une perfusion 

inadéquate avec un pouls < 60/min., doit-on faire des 

analyses? 

 Aucune analyse ne doit être faite chez un patient qui présente 

un pouls certain. 

 

o Pour l’enfant chez qui seul de la RCR est indiquée (patient 

avec un pouls < 60/min.), doit-on faire un nombre de cycles de 

massage/ventilation précis avant de quitter les lieux? 

 Non. Par contre, il faut se rappeler que la cause la plus 

fréquente de l’ACR chez cette clientèle demeure une cause 

respiratoire et que les corps étrangers aspirés sont aussi une 

cause fréquente de l’ACR. Il faut donc, avant de quitter la 

scène, s’assurer qu’une évaluation adéquate du « A » et du 

« B » a été faite et s’assurer que la ventilation est adéquate 

avant de se mettre en déplacement.  

 

 RÉA. 6 – Arrêt cardiorespiratoire d’origine  traumatique ou hémorragique – 

Pédiatrique (0 à puberté) 

 

o En RÉA. 6, pourquoi on a ajouté 2 minutes de RCR obligatoire 

avant la première analyse, au point 4? 

 Car chez les enfants, il est recommandé de faire 2 minutes de 

RCR avant, quand l’ACR n’est pas témoigné. On l’avait oublié 

en trauma. En pédiatrie et en trauma, les causes de l’ACR sont 

les problèmes respiratoires et circulatoires et non une arythmie. 
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 RÉA. 7 - Intubation au Combitube® du patient en hypoventilation 

 

o Est-ce que l'assistance ventilatoire débutée avec le masque de 

poche peut être incluse dans les 3 à 5 minutes 

chronométrées? 

 Non, car il ne s’agit pas d’une ventilation assistée avec 

oxygène à haute concentration. 

o Est-ce que le ballon-masque est considéré équivalent à 

l'Oxylator® et peut être utilisé pour faire la préoxygénation? 

 S’il y a 2 intervenants pour la ventilation, il peut être utilisé pour 

la préoxygénation, mais idéalement, on vise l’utilisation de 

l’Oxylator®; 

 S’il y a 2 intervenants pour la ventilation, qu’il est utilisé parce 

que l’Oxylator® est non disponible ET contrindication au 

masque de poche, on peut compter la période ventilée au 

ballon-masque dans les 3 à 5 minutes. 

 

 Autres 

 

o Le patient pendu doit-il être inclus dans « RÉA. 1 - Arrêt 

cardiorespiratoire (ACR) d’origine médicale – Adulte » ou 

« RÉA. 3 - Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique – 

Adulte »? 

 Le protocole RÉA. 1 doit être appliqué dans les cas de 

pendaison-strangulation. 

 

o En ce qui concerne la préoxygénation, si le patient atteint déjà 

une saturation de 96 % et plus en deçà de 3 minutes, devons-

nous tout de même préoxygéner un minimum de 3 minutes?   

 Oui. 
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ENV – Environnementaux 

 ENV. 4 – Électrisation/Électrocution 

 

o Lors d’un événement où il y aurait plusieurs blessés à la suite 

d’une électrisation par la foudre sur un terrain de golf, par 

exemple, comment doit-on appliquer le triage inversé? 

 Il faut se rappeler les éléments suivants : 

- Les patients électrisés par la foudre sont affectés de la façon 

suivante : 

 Asystolie qui, souvent, revient avec un rythme sinusal 

de façon spontanée; 

 Arrêt respiratoire. La respiration spontanée est souvent 

plus longue à se réinstaller que le rythme cardiaque et 

le pouls; 

 Fibrillation ventriculaire (moins fréquent) : requiert une 

défibrillation rapide. 

- Les patients en arrêt respiratoire ont de bonnes chances de 

survie si pris en charge et assistés en terme respiratoire pour 

la période en question; 

- Les patients en arrêt cardiaque ont de bonnes chances de 

survie si massés et défibrillés rapidement lorsque requis; 

- Les vivants ont peu de chance de tomber en arrêt à court 

terme; 

- Il est peu probable qu’il y ait plus de 3 ou 4 patients 

simultanément; 

- Ils seront probablement tous à proximité les uns des autres. 

 

Premièrement, on se doit de faire un triage visuel très rapide 

pour repérer les patients en AR/ACR. On s’occupe des 

patients en AR/ACR avant d’aller vérifier (lire trier) les 

patients vivants. On déplace ensuite les patients en AR/ACR 

pour qu’ils soient couchés les uns à côté des autres. On 

priorise les patients en AR. Pour les patients en ACR, on 

documente le rythme cardiaque de chacun, on priorise ceux 

qui présentent un rythme défibrillable. Si on a deux patients 

en rythme défibrillable, il est pensable de faire les deux 

interventions simultanément avec le MDSA placé entre les 

deux patients et en échangeant le fil de défibrillation pour les 
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analyses. Dans ce cas, chacun des TAP s’occupe d’un 

patient et aucun Combitube® n’est inséré. 

 

 ENV. 2 – Brûlure 

 

o Peut-on couvrir le patient avec un drap stérile avant de le 

couvrir avec une couverture (de laine)? 

 Oui et il est préférable d’appliquer cette procédure. 

 

MED – Médicaux 

 Généraux PAMTA 

 

o Doit-on toujours prendre les signes vitaux (SV) complets avant 

d’administrer un médicament? 

 Oui. Documenter les signes vitaux avant l’administration d’un 

médicament est une norme de soins. Il est important de savoir 

quelle est la situation avant d’administrer un médicament, car 

l’interprétation des SV post dose peut devenir difficile si on n’a 

pas la connaissance de ce qu’ils étaient avant l’administration. 

Est-ce le médicament ou le problème sous-jacent qui cause 

l’anomalie? 

 Rappel : il est important de toujours prendre la première prise 

de tension artérielle manuellement. 

 

o Doit-on obligatoirement prendre la TA avant d’administrer 

l’épinéphrine si le patient est en choc anaphylactique et qu’on 

doit le ventiler? 

 En lien avec la réponse précédente, oui. Si, par exemple, la 

pression artérielle documentée était de 240/130 et que le 

patient inconscient ne présentait pas de lésions cutanées ou 

d’angioédème, cette donnée devrait remettre votre impression 

initiale d’anaphylaxie en question. Est-ce que l’arrêt 

respiratoire/altération de l’état de conscience est secondaire à 

une hémorragie intracrânienne plutôt qu’à une réaction 

anaphylactique? De plus, si cette même mesure de tension 

artérielle était la première documentée, mais après la première 

dose d’épinéphrine, comment interpréter la donnée? 
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 MED. 3 – Bradycardie, tachycardie ou palpitations 

 

o Pourquoi est-ce que la position de transport pour le patient qui 

a une TA systolique < 100/min. n’est pas mentionnée? 

 La position de décubitus dorsal est toujours applicable pour le 

patient hypotendu et dans ce cas précis, le protocole MED. 3 

réfère au protocole MED. 5 – Choc non traumatique où ceci est 

spécifié. 

 

 MED. 4 – Céphalée 

 

o Pourquoi n’administrons-nous pas d’emblée de l’oxygène à 

tous les patients présentant une céphalée? 

 Aucune littérature ne documente l’utilité d’administrer de 

l’oxygène à l’ensemble des patients avec céphalée. Seuls les 

patients avec céphalée de Horton sont prouvés être améliorés 

par l’administration d’oxygène. Cette pathologie n’est ni 

fréquente, ni dangereuse. 

 

 MED. 5 – Choc non traumatique 

 

o Comment doit-on interpréter le point 6 « Position de décubitus 

dorsal si toléré ou de confort »? 

 La position de confort n’est applicable que pour les patients qui 

sont incapables de tolérer la position de décubitus dorsal en 

raison d’une dyspnée; 

 Ceci dit, lorsque nous avons un patient en choc, dyspnéique et 

incapable de rester en position de décubitus dorsal, il faut 

penser à une possibilité de Dyspnée d’origine cardiaque 

probable. 

 

 MED. 7 – Convulsions 

 

o Doit-on faire de l’assistance ventilatoire lors d’une convulsion 

continue d’une durée de plus de 30 secondes? 

 Non. Aucune ventilation artificielle ne peut-être efficace dans le 

contexte de convulsions actives puisque les muscles de la cage 

thoracique sont en contraction. L’air poussé va plutôt entrer 

dans le tube digestif, augmentant le risque d’aspiration. 
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 MED. 8 – Difficulté respiratoire 

 

o Lors de difficulté respiratoire, devons-nous obligatoirement 

ausculter avant l’administration de salbutamol même si nous 

avons d’autres critères pour administrer notre médication?  

 Oui, pour pouvoir documenter l'état du patient avant et après le 

traitement pour la documentation de l'évolution de la condition 

clinique. 

 

o Dans les critères d’inclusion au protocole, un des critères 

inscrits est « bruits respiratoires audibles ». S’agit-il de bruits 

entendus à l’oreille seulement ou est-ce que ceci inclut les 

sibilances entendues à l’auscultation? 

 Seuls les bruits entendus à l’oreille sont inclus sous cette 

terminologie. 

 

o Pour l’administration du salbutamol chez les patients connus 

MPOC, doivent-ils présenter les critères de dyspnée 

objectivable pour recevoir le médicament? 

 Non, seulement une plainte de dyspnée augmentée (vs 

dyspnée habituelle). 

 

o Peut-on administrer du salbutamol au patient qui était en 

obstruction des voies respiratoires, mais qui est maintenant 

désobstrué, mais encore dyspnéique? 

 Oui, tant et aussi longtemps que le patient répond aux critères 

du protocole. 

 

 MED. 10 – Douleur thoracique 

 

o Pourquoi avoir choisi un transport urgent chez le patient avec 

douleur thoracique d’origine cardiaque probable (DTOCP) 

même s’il est stable? 

 Ces patients sont quand même à risque de complications 

majeures, notamment des arythmies non traitables en 

préhospitalier par les techniciens ambulanciers de soins 

primaires, choc cardiogénique, etc. et de plus pourraient 

potentiellement développer un IAMEST. 
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o Doit-on administrer l’AAS au patient qui ne présente plus de 

douleur à l’arrivée des intervenants? 

 Oui, s’il répond au restant des critères d’inclusion et 

d’exclusion. 

 

o Qu’en est-il de la DTOCP et de son augmentation à la palpation 

et à l’inspiration? 

 La douleur augmentée à la palpation n'a jamais fait partie des 

exclusions. Il n’est pas requis de palper le thorax des patients 

présentant des douleurs thoraciques d’origine non 

traumatiques;  

 L’exclusion d’une douleur augmentée à l’inspiration demeure. 

Par contre, la nuance est la suivante: le TAP ne doit pas poser 

spécifiquement (et répétitivement) cette question au patient. Si 

la douleur est augmentée significativement à l'inspiration, le 

patient le mentionnera spontanément ou le TAP observera que 

le patient semble plus souffrant à l'inspiration. À ce moment, il 

est nécessaire de clarifier. 

 

o Dans le protocole MED. 10 (Douleur thoracique), il est écrit à la 

lettre « a » de la liste de la section « Remarques » que la 

DTOCP doit être thoracique antérieure (incluant rétrosternale) 

(chez l’individu non connu cardiaque). Est-ce que cela veut 

dire qu'une douleur serrative derrière le sein droit doit 

absolument être présente aussi au niveau rétrosternal ou 

toutes douleurs au niveau du thorax antérieur doivent être 

considérées comme étant une DTOCP et, bien sûr, si elle est 

ressentie sous forme de serrement, de pression, etc.? 

 La douleur doit être antérieure et peut être rétrosternale, mais 

n’a pas besoin de l’être. 

 

o Doit-on administrer l’AAS ou la nitroglycérine en premier lieu? 

 L’ordre est peu important, les deux approches sont acceptées; 

la nitroglycérine ne doit pas être administrée avant que l’ECG 

12D soit fait. Ceci permet de débuter avec l’AAS qui a plus 

d’impact sur la survie que la nitro. 
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o Lorsque l’ECG 12 D confirme un infarctus aigu chez un patient 

qui ne répond pas aux critères d’inclusion habituels du 

protocole Nitro-AAS, doit-on administrer l’AAS et la nitro? 

 Absolument, ceci a été clarifié dans le protocole lui-même. 

 

o Dans le protocole Med.10, les critères d'inclusion de la nitro 

ont été modifiés pour être identiques à ceux de l'aspirine.  

Donc, à la lecture des critères, il serait désormais indiqué 

d'administrer de la nitro chez un patient avec un IAM au 12D, 

mais qui n'a PAS de douleur tel que fait avec l'aspirine?  

 Attention, on ne doit pas interpréter qu'on administre la nitro si 

pas de douleur. Le protocole AAS-nitro s'applique maintenant 

chez les patients en IM aigu, mais pour que la nitro soit 

administrée, on doit avoir de la douleur. Pour l'AAS, douleur ou 

non, on l'administre. 

 

o Précision : Lorsque l’on parle du critère d’exclusion à la nitro 

du pouls < 50 ou > 100, réfère-t-on au pouls ou à la fréquence 

cardiaque électrique? 

 Aux deux. Dans certains cas particuliers, le pouls peut être 

inférieur à la fréquence électrique. Si le pouls ou la fréquence 

électrique est à l’extérieur des limites identifiées, il ne faut plus 

administrer de nitro pour la durée de l’intervention. Le cas le 

plus fréquent est celui où le patient présente une fibrillation 

auriculaire rapide : la fréquence électrique se situe > 150 

(irrégulièrement irrégulière), mais le pouls radial palpable se 

situe aux alentours de 70-80 (aussi irrégulièrement irrégulier).  

 

 MED. 14 – Paralysie, paresthésie ou trouble du langage aigu 

 

o L'échelle de Cincinnati ne considère que la faiblesse des 

membres supérieurs. Est-ce qu'une faiblesse d'un membre 

inférieur peut également être un symptôme qui classe le 

patient comme étant candidat à la thrombolyse? 

 Non, car l’échelle choisie est Cincinnati. 
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o Exception : Doit-on administrer l’AAS et la nitro à un patient 

qui a été réanimé d’un ACR et qui présente une DTOCP après 

la réanimation? 

 Dans ce cas, si le patient répond aux critères d’inclusion, ne 

présente pas de critères d’exclusion, qu’il présente un état 

d’éveil acceptable et qu’il peut avaler, il devra recevoir l’AAS, 

mais pas de nitro puisque sa TA systolique a été en dessous de 

100mmHg à un moment de l’intervention. 

 

o Précision : Lorsque le patient a subi une syncope récente, 

doit-on considérer ceci comme l’équivalent d’une hypotension 

et donc considérer qu’il y a présence d’un critère d’exclusion à 

la nitro ? 

 Oui, la syncope qui a eu lieu dans le contexte ayant mené à 

l’appel aux SPU doit être considérée comme un épisode 

d’hypotension et aucune nitro ne doit être administrée. 

 

o Exception : Doit-on administrer de l’AAS à un patient sans 

escorte hospitalière qui présente une DTOCP lors du transport 

de retour après une coronarographie? 

 Le patient qui a subi une coronarographie pour une 

investigation d’un syndrome coronarien aigu devrait avoir déjà 

reçu son AAS. Si le TAP a l’information (de source hospitalière) 

que ce patient a reçu de l’AAS ce même jour, il n’est pas 

nécessaire de la redonner. Par contre, si aucune information 

n’est disponible, il est indiqué de l’administrer. S’il a déjà reçu 

l’AAS, une deuxième dose ne posera pas de risque accru au 

patient. 

 

 MED. 15 – Syncope 

 

o Pourquoi ne pas effectuer de glycémie chez le patient post 

syncope? 

 La glycémie capillaire est demandée lorsque l’hypoglycémie est 

suspectée (confusion ou altération de l’état de conscience). La 

glycémie est indiquée dans ces 2 protocoles. La syncope est 

par définition une situation où le patient est maintenant à « A » 

et elle n’est pas associée à l’hypoglycémie. 
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 MED. 16 – Problèmes diabétiques - hypoglycémie 

 

o Au point 7 c, à la dernière ligne, ne devrait-on pas plutôt lire 

« aucune anaphylaxie connue au latex... » tel qu'écrit à la p. 3 à 

« Critère d'exclusion au glucagon » au lieu de « aucune 

allergie connue au latex »? Même chose au point 8 a. 

 Le critère d’exclusion précise « Allergie (anaphylaxie) au latex 

». Il faut donc comprendre partout où « allergie » est noté que 

ceci spécifie anaphylaxie. 

 

o Au point 8 a, est-il correct que l'on fasse prendre une glycémie 

par capillaire, 15 min. post injection de glucagon? 

 Oui. On pourrait considérer que ceci est compris dans la 

surveillance et l’évaluation sériée des signes vitaux. 

o Le protocole MED.16 détermine maintenant des exclusions 
(trauma et postconvulsions) à l'administration de solution 
glucosée PO lorsque le patient est capable d'en prendre. Est-
ce possible d'avoir la justification derrière ces exclusions? En 
ce qui a trait aux traumatismes, est-ce qu'on y inclut tous les 
traumatismes (extrémités, centraux, haute et basse vélocité)? 
 Trauma = NPO (nil per os, rien par la bouche) jusqu’à preuve 

du contraire. Il existe une possibilité de chirurgie; 

 Ceci est applicable à tous les traumatismes. 

 

 MED. 17 – Réaction allergique/Anaphylactique 

 

o Pourquoi faire un seul cycle de DVR dans ce protocole? 

 L’obstruction des voies respiratoires (VR), dans le contexte de 

réaction allergique, est probablement secondaire à un œdème 

des VR supérieures et non à un corps étranger. Nous voulons 

donc rapidement procéder au traitement par épinéphrine. 
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o Quels signes et symptômes doit-on considérer lorsque pour 

une personne ayant déjà fait une réaction anaphylactique, on 

parle d’administrer l’épinéphrine aux premiers signes 

d’allergie? 

 On parle de TOUS les signes (éruption cutanée, angioédème 

de la lèvre, vomissements, etc.). On ne fait pas référence à un 

signe ou symptôme d’anaphylaxie, mais bien à l’allergie.  

 

o Y a-t-il un maximum de doses au protocole épinéphrine? 

 Non. On doit administrer à toutes les 15 minutes, tant et aussi 

longtemps que le patient satisfait les critères du protocole. 

 

MED-LEG – Médico-légaux 

Aucun. 

OBS- Obstétrique 

 OBS. 4 – Appréciation et soins au nouveau-né 

o Dans le protocole OBS. 2, il n'est plus écrit au point 11 
d'aspirer les sécrétions dans la bouche et le nez après la sortie 
de la tête du nouveau-né. Aussi, au protocole OBS. 4, il n'est 
plus écrit au point 2 d'aspirer les sécrétions dans la bouche et 
le nez sauf « si la respiration est inadéquate (pleure ou crie 
faible) ». Pouvons-nous affirmer qu'il serait possible de ne 
plus effectuer ces gestes dans une situation d'accouchement 
sans complication? 
 Oui.  

 Voir ILCOR, part 15, page S911 : « Therefore it is 

recommended that suctioning immediately following birth 

(including suctioning with a bulb syringe) should be reserved for 

babies who have obvious obstruction to spontaneous breathing 

or who require positive-pressure ventilation (PPV) (Class IIb, 

LOE C). ». 
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o Il est écrit au point 4 qu’après l'accouchement, nous devons, à 
l’intérieur d’un délai de 60 sec., évaluer la F.R. (sans prise de 
pouls) du nouveau-né. Lorsque respiration inadéquate (ne 
pleure pas, crie faible, etc.), il faut, d’abord, essayer de 
corriger la situation en s’assurant d’une ouverture et d’une 
perméabilité adéquates des voies respiratoires en plus 
d’effectuer une stimulation tactile. Ensuite, nous devons faire 
une seconde évaluation, mais cette fois, en considérant son 
pouls. 
 
À cette étape, si le pouls < 100 battements/min. ou si la 
respiration est inadéquate, il faut débuter une assistance 
ventilatoire (1 ventilation/1-2 secondes.), mais si le pouls est 
absent à cette étape, devons-nous débuter immédiatement de 
la RCR à ce moment précis? 
 Oui, bien sûr. 

 
o Dans le protocole OBS. 4 (Appréciation et soins au nouveau-

né), il est écrit au point 5, de faire de l'assistance ventilatoire et 
de brancher l'oxygène puis de « réévaluer la respiration et le 
pouls à 90 secondes ». Est-ce que cela veut bien dire que nous 
avons assisté la ventilation pendant 90 secondes, et ce, après 
en avoir pris 60 pour faire ce qui est écrit au point 4, c'est-à-
dire, « Évaluer la respiration dans les 60 secondes suivant 
l'accouchement »? (Pendant nos premières 60 secondes 
suivant l'accouchement, si le nouveau-né ne respire pas 
adéquatement, ne pleure pas ou ne crie pas avec force, on 
fait les actions suivantes : essuyer le visage et le corps, poser 
des pinces, dégager des V.R., stimulation tactile, et évaluer la 
respiration et le pouls.) 
 Il y a 60 secondes pour se rendre à 5, puis 90 secondes de 

plus pour la réanimation initiale avant la prochaine réévaluation. 

 
o Quel ratio (RCR) doit être utilisé chez le nouveau-né si 

l’accouchement a eu lieu en préhospitalier? 
 La définition du « nouveau-né », depuis les normes ILCOR 

2005, est de la naissance au congé du centre hospitalier. Si la 

naissance a eu lieu au domicile ou dans le véhicule 

ambulancier, les normes applicables sont celles du « nouveau-

né ». Le ratio est donc 3 :1, soit 90 compressions et 30 

ventilations par minute. 
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 OBS. 6 – Procidence du cordon 

o Lors d’une procidence du cordon, si celui-ci se situe 
seulement au niveau vaginal (non visible de l’extérieur), ne 
serait-il pas important de faire quand même une poussée sur 
le bébé ? Cependant,  il est très délicat de vérifier s’il y a 
cordon dans le vagin. 
 Une fois identifiée, la procidence du cordon doit être traitée en 

fonction du protocole OBS. 6. Si le cordon n’est présent que 

dans le vagin, peut-être que la patiente exprimera la présence 

d’un corps étranger. Dans ce cas, il serait possible de 

demander à la patiente d’écarter les lèvres vulvaires pour 

visualiser sans faire un examen vaginal manuel. 

 

PED – Pédiatriques 

 Généraux 

o Les protocoles pédiatriques s’appliquent à partir de quel âge? 
 Les protocoles pédiatriques doivent être appliqués pour les 

patients morphologiquement non adultes qui mesurent moins 

que 5 pieds (1 m 50). 

 

o À partir de quel âge peut-on utiliser la canule naso-pharyngée 

chez l’enfant? 

 Aucun âge limite n’est spécifié. La limite est liée aux grandeurs 

de canules naso-pharyngées disponibles dans nos véhicules 

ambulanciers et à la mesure de la canule vs enfant. La plus 

petite canule disponible dans nos véhicules est un 20F et en 

comparant avec l’échelle de Braslow, ceci correspond à un 

enfant pesant environ 14-17 kg. 
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TRAU – Trauma 

 Généraux 

o En trauma, doit-on préoxygéner le patient de 3-5 min. avant 
l'intubation? 
 Le concept de préoxygénation a été enseigné lors de la 

formation dyspnée jour 1, dans un cadre médical. Nous 

n’avions pas, de notre côté, prévu qu’il serait ainsi appliqué en 

trauma où le délai généré a lui aussi ses impacts. Ce sujet est 

présentement en discussion. 

o Chez un patient avec de multiples plaies pénétrantes ouvertes 
au thorax (« sucking chest wounds »), devons-nous appliquer 
des « pansements trois côtés » sur toutes les plaies ou 
seulement sur la plaie la plus haute? 
 Il vaut mieux appliquer des pansements trois côtés (ou une 

valve de Asherman) sur toutes les plaies pour diminuer la 

chance de la transformation d’un pneumothorax ouvert en 

pneumothorax sous tension. Seules les plaies au dos ne 

doivent pas être fermées d’une telle façon, car la position de 

décubitus dorsal ferait en sorte que le pansement ne serait pas 

efficace. Il faut porter une attention particulière à la détérioration 

respiratoire de ces patients (installation d’un pneumothorax 

sous tension). Si le patient se détériore, il faut « ouvrir » une 

des plaies/pansements. 

o L’IPT est applicable à partir de quel âge? 
 L’IPT est applicable aux patients de plus de 14 ans. 

Les nouveaux critères de potentiel d'instabilité traumatique 
sont précédés du paragraphe suivant :  
 
« Tout patient qui présente des signes vitaux dans la limite de 
la normale sans signe d'instabilité noté ci-haut, mais qui 
présente l'un ou l'autre des critères suivant : … » 
 
Pouvons-nous avoir des précisions quant aux signes vitaux 
dans la limite de la normale?    
 On faisait ici référence à des signes vitaux (SV) dans les 

normales médicales. Ils peuvent être complètement normaux. 
Par contre, il faut aussi en déduire que le patient qui a des SV 
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hors de la normale sans signe d'instabilité avec les critères 
mentionnés est aussi potentiellement instable.  
   
De plus, il est bien noté dans les remarques que:  
   
« À noter que la liste des présentations correspondant à des 
situations où la condition clinique doit être jugée instable ou 
potentiellement instable n’est pas exhaustive. Tout signe ou 
symptôme que le technicien ambulancier-paramédic juge 
comme mettant en doute la stabilité du patient doit amener 
celui-ci à agir comme si le patient était potentiellement 
instable. » 

  

TECH. – Techniques 

 TECH. 6 – Combitube® et Combitube SA 

 

o Doit-on considérer l’âge du patient dans le choix de la 

grandeur du Combitube® utilisé (standard vs SA)? 

 L’âge n’a aucune importance dans le choix de grandeur de tube. 
Seule la taille (grandeur) du patient doit être considérée. Si le 
patient est plus grand que 5’6’’, le Combitube® standard doit 
être utilisé et si le patient est plus petit que 5’6’’( mais plus 
grand que 4’’), le Combitube SA doit être utilisé. 

 

o Au point 2 b (Retrait du Combitube®), il est écrit « Tourner le 

patient en décubitus latéral » et à la « Remarque », les 

indications de retrait du Combitube® sont « patient s'éveille », 

« présence de réflexe de GAG » et « efforts de 

vomissements ». Donc, on parle d’un patient avec un pouls. Si 

le patient ne présente pas de pouls, est-il nécessaire de 

« Tourner le patient en décubitus latéral »? 

 La directive est effectivement applicable seulement pour le 
patient vivant. Lorsqu’on retire un Combitube® et que le patient 
est en ACR, nous gérons une problématique avec le tube. Il 
n’est alors pas indiqué de mettre le patient sur le côté. 
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 TECH. 9 – Oxylator® 

 

o Concernant l'utilisation de l'Oxylator®, la technique n'indique 
plus quelle valeur minimale sélectionner sur la bague 
lorsqu'on utilise l'Oxylator® en mode automatique sur un  
patient combitubé? Dans les formations précédentes, on nous 
donnait la valeur de 35 cm H20 au minimum, sans maximum, 
mais ces valeurs n'y sont plus dans la technique. Maintenons-
nous le 35 cm H2O ou il n'y a désormais plus de minimum?  
 On maintient le 35. 

 

 TECH. 10 – Oxygène/Saturométrie 

 

o Si le patient a une saturation inférieure à 94 % ET une dyspnée, 
avons-nous la liberté d'administrer l'oxygène avec l'outil et le 
litrage que nous croyons les plus appropriés? 
 Le protocole ne dicte plus quel moyen utiliser, mais bien 

l’objectif à atteindre qui est, la majorité du temps, entre 94-96 %. 
Dans la situation où le patient présente une dyspnée et sature 
déjà à plus de 96 %, il fallait fixer un certain litrage. En absence 
de recommandation spécifique existante à cet effet, nous avons 
choisi 4L/min. pour la simplicité de maintenir ce qui existait déjà.  

 

o La dyspnée doit-elle être avouée ou objectivée? Par exemple, 
un patient avec une DTOCP qui a l'impression que son 
oppression thoracique l'empêche de respirer adéquatement, 
mais qui n'a aucun signe objectivable de dyspnée et une 
saturation supérieure à 94 %. Sachant que nous ne souhaitons 
pas administrer un supplément d'oxygène lorsque non requis 
aux patients qui ont un probable SCA, devons-nous leur 
administrer de l'oxygène?  
 Par définition, une dyspnée est avouée. La dyspnée est un 

symptôme. Donc, on clarifie la sensation avec le patient. Par 
contre, que l'oppression soit, selon le patient, une difficulté à 
respirer que je dirais primaire ou une douleur comme une 
pesanteur qui crée une difficulté à respirer, il faudra en donner. 

 

o Dans le Protocole MED. 5 (Choc non traumatique), au point 4, il 
est indiqué d’administrer de l’oxygène avec masque à haute 
concentration à 10L/min. ou plus. Par contre, dans le 
pictogramme, on fait une différence avec les patients connus 
MPOC. Si MPOC, selon Tech. 10.  
 Le texte prévaut vrai. Par contre, si on va voir dans TECH. 10, il 

y a un texte qui pourrait être applicable dans ce contexte dans 
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la section « Remarques » et « MPOC en lien avec un 
traumatisme » (où on considère le patient en choc) et qui 
explique la nuance : « Lorsque le patient MPOC oxygéno-
dépendant ou non est traité principalement pour un traumatisme 
significatif, de l’oxygène à haute concentration doit être 
initialement administré, le besoin du maintien de l’oxygène à 
haute concentration sera évalué dans le transport selon 
l’évolution de la condition clinique globale. » 

 

o Chez les patients pédiatriques qui n’entrent pas dans un 
protocole pédiatrique spécifique, doit-on administrer de 
l’oxygène? 
 Oui. 

 

o Chez les patients MPOC, quel est le « litrage » maximum qu’on 

doit utiliser avec la canule nasale avant de changer au masque 

à haute concentration? 

 6 litres/minute. 

 

Autres 

 Sortie d’urgence 

 

o Le technicien ambulancier-paramédic (TAP) a-t-il l’obligation 

d’effectuer une sortie d’urgence? 

 La sortie d’urgence est une technique d’évacuation d’un blessé 

dans une situation dangereuse. C’est du sauvetage. Le 

sauvetage n’est pas la responsabilité du TAP; ce n’est pas une 

obligation. 

 

 Injections intramusculaires 

 

o Doit-on absolument utiliser la technique en « Z » pour les 

injections intramusculaires (épi et glucagon)? 

 Non, mais c’est souhaitable. 

 

 

 

 

 

 


