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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

PRÉSENCES
DISCIPLINE
RESPONSABLE DE SITE
PÉRIODES DE QUESTIONS 
PRÉDÉTERMINÉES
CHANGEMENT DE DIAPOSITIVES
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HORAIRE

9H00 Bienvenue
9h15 Concept qualité
10h15 Questions
10h30 Pause
10h45 Historique PAQ-SPU Québec
12h00 Dîner
13h00 Le plan qualité
14h00 Questions
14h15 Pause
14h30 Plan-suite et procédures
15h30 Questions
15h45 Retour sur la journée
16h00 Fin
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Qu’est ce que la qualité ?
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QUALITÉ - DÉFINITION



QUALITÉ - Définition

« Définition :
Ensemble des caractéristiques d'un bien ou d'un 
service qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire de 
manière continue les besoins et les attentes des 
utilisateurs ou des usagers. 

Note(s) :
La qualité peut être définie par plusieurs critères : la 
fiabilité, la disponibilité, la durabilité, la sécurité de 
fonctionnement, le coût d'utilisation, etc. La qualité se 
mesure à l'aide d'indicateurs, par exemple : le taux de 
rebuts, le coût du retour en fabrication, le coût de 
l'échange d'un article, la perte de clientèle, le nombre 
de plaintes. »1

1. Le grand dictionnaire terminologique – Office de la langue française
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D’où vient le concept de la qualité ?

9

QUALITÉ - HISTOIRE



HISTOIRE

2e guerre mondiale
Production de produits militaires aux USA
Doivent être de qualité ou autrement 
étaient dangereux
Militaire introduit le concept de qualité, de 
vérification de produits
Après la 2e guerre mondiale, qualité mise 
de côté par les industries américaines
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HISTOIRE

Compétition japonaise
« Made in Japan ! » = médiocrité
Japon a adopté la stratégie « qualité
totale »
A d’ailleurs importé des experts 
américains pour réaliser ce succès
Prix vs qualité
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HISTOIRE

Japon améliore la qualité de ses produits
Prix vs qualité
Américains convaincus que produits 
japonais prennent le marché car moins 
dispendieux
Produit – client satisfait - compétition
‘70 - qualité japonaise dépasse les USA
Ex.: industrie automobile
Renaissance du mouvement qualité aux 
USA
ISO 9000 – né en 1987 12

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.polytank.net/USA-flag.jpg&imgrefurl=http://www.polytank.net/Installation%20pictures.html&h=387&w=516&sz=43&hl=en&start=7&um=1&usg=__7_Omj9H5t6EZewMXX1YJuPZmuP8=&tbnid=lra7me0wcjyzIM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=USA+flag&um=1&hl=en


Quels sont les différents concepts liés à la 
qualité ?

13

QUALITÉ - CONCEPTS



QUALITÉ ET CONCEPTS

Le contrôle de la qualité
L’assurance de la qualité
L’amélioration de la qualité
Le cercle de la qualité
L’OBJECTIF des programmes qualité
La globalité et la qualité
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Mesure des résultats d’une activité, en 
comparaison avec les objectifs visés
Mesure de la conformité

Conforme, mineur, majeur, inacceptable 
Rétrospectif

Doit s’appliquer aux quatre phases du 
cercle
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L’ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ

Mise en place d’un ensemble de mesures 
et « d’activités préventives dont l’objet est 
de s’assurer systématiquement que les 
activités de planification, d’organisation, 
de direction et de contrôles soient 
effectuées correctement et efficacement, 
en vue de garantir la réalisation d’un 
niveau optimal de qualité .»1

1. Guide soutien à l’organisation – appréciation de la qualité – MSSS/SPU- 
avril 1995
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L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ

Doit être un processus continu
Ensemble de mesures utilisées pour 
réaliser, maintenir et améliorer la qualité
Emphase sur l’ensemble des processus et 
non sur la mesure des services rendus 
par un intervenant spécifique
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LE CERCLE DE LA QUALITÉ

Aussi un processus continuel
Cercle de Demig
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L’OBJECTIF ultime DES 
PROGRAMMES AQ dans 
l’industrie

Améliorer le produit
Améliorer la satisfaction du client
Vendre plus de produits
Faire plus de $$$$$
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LA GLOBALITÉ DE LA 
DÉMARCHE QUALITÉ

La qualité appartient à l’organisation
Tous doivent être à bord
Employés de tous niveaux, gestionnaires, 
directeurs, etc.
Condition à la réussite de la qualité
Condition à l’atteinte de l’excellence
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TYPES D’ENCADREMENT

• Encadrement prospectif qui est relié à la conception et à 
l’opération des éléments du système, nécessaires à la 
prestation de soins et à la qualité des interventions 
(protocoles, formation, rapports d’interventions, services 
offerts…)

• Encadrement en temps réel ou direct qui est le support 
immédiat nécessaire aux intervenants cliniques impliqués 
lors de situations difficiles ou hors protocole (support 
paramédical/médical à distance, coaching, …)

• Encadrement rétrospectif, soit l’évaluation à posteriori 
de la qualité, des soins offerts, des services rendus et de 
la conformité aux protocoles, ainsi que les écarts entre la 
performance réelle et les marqueurs visés
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PROMOUVOIR L’EXCELLENCE
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LE  PLAN  QUALITÉ SPU
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Retour à 10h45
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Spécificités
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LA QUALITÉ ET LES SPU
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SPU: un service et non un 
produit

La qualité d’un service est plus difficile à
définir que celle d’un produit
…est elle aussi subjective

En plus aux SPU:
Client en détresse
Peu connaissant des standards cliniques
Pas de compétition

26

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.radio-canada.ca/nouvelles/ressources/images/2006/normales/a/am/060201ambulance_quebec_n.jpg&imgrefurl=http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2008/07/23/003-ambulanciers.shtml?ref=rss&h=135&w=180&sz=33&hl=en&start=3&um=1&usg=__baADZUSqmGYLD7H0xgWACSRSbo0=&tbnid=pIzO09yvX5voaM:&tbnh=76&tbnw=101&prev=/images?q=ambulance+Qu%C3%A9bec&um=1&hl=en


ATTENTES DU CLIENT

1 - Service accessible 
911
PR et ambulance à proximité
= rapide

2 - Service courtois
Empathie 
Politesse

3 - Service exempt d’erreurs
Ne peut généralement pas évaluer cette partie 
de la qualité

27

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.plong.com/MusicCatalog%5CC%5CClient%20-%20Client%5CClient%20-%20Client.jpg&imgrefurl=http://www.plong.com/page_pid_81_artist_24882_lang_2.aspx&h=300&w=300&sz=65&hl=en&start=4&um=1&usg=__rhhSJgQFA5ZwJ9T1hDWJfUWm-LA=&tbnid=9Nj-eFsCYjcylM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=CLIENT&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287&sa=G


D’où vient-on ?
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HISTORIQUE PAQ-SPU QUÉBEC
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ACTES MÉDICAUX ET CMQ

Défibrillation semi-automatique
Premier acte médical accordé aux TAP par le 
CMQ
Basé sur le fait que la machine faisait le 
travail
TA pas regroupés en ordre professionnel
Responsabilité qualité demeure au CMQ à
travers les DMR
Condition: révision systématique de toutes 
les interventions par un médecin
Révision individuelle – rencontres TAP
Rapport annuel par région au CMQ …
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ACTES MÉDICAUX - SUITE

Rapport C-MDSA non faits ou tardifs
CMQ resserre les demandes
Éventuellement projet pilote cessé et 
règlement autorisant la défibrillation aux TAP

Administration des médicaments
Encore: révision de chaque administration 
par un médecin
Transfert de la responsabilité au directeur 
médical national

30

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.aspirine.net/wp-content/uploads/2007/11/aspirin.thumbnail.jpg&imgrefurl=http://www.aspirine.net/category/aspirine/&h=106&w=128&sz=4&hl=en&start=25&um=1&usg=__O4-OOZ1osd_vwEmdlNcwepwv0IY=&tbnid=_GZzwyqlntk62M:&tbnh=75&tbnw=91&prev=/images?q=aspirine&start=18&ndsp=18&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287&sa=N
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2006/Macgee/Web%20Project/nitro_lingual.jpg&imgrefurl=http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2006/Macgee/Web%20Project/nitroglycerin.htm&h=150&w=215&sz=12&hl=en&start=1&um=1&usg=__0kl2yHUqpzlwF3CAYc8jmyPUWb4=&tbnid=himiPOBDrzBqZM:&tbnh=74&tbnw=106&prev=/images?q=nitro+spray&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287&sa=G
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sk.lung.ca/drugs/images/respiratory/img000199b.jpg&imgrefurl=http://www.sk.lung.ca/drugs/pages/199.html&h=216&w=144&sz=6&hl=en&start=5&um=1&usg=__U097PKOhA-m2XGEFOLpiVyo1urc=&tbnid=YTfEeg9NbzLEMM:&tbnh=107&tbnw=71&prev=/images?q=nebule&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287


HISTORIQUE - suite

Toujours en rétrospectif
« Looking back » - regard vers le passé
Les erreurs sont déjà commises …
Ne peut être réparé

Celui qui a apprendre est l’intervenant qui 
verra un cas similaire …

pas nécessairement celui qui a vécu le 
cas
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HISTORIQUE - suite

Feedback individuel
Rencontres, lettres, téléphone

Perception négative des intervenants
Nombre d’interventions à réviser important
Capacité de formation qui diminue

Responsabilité du DMN de recevoir les 
informations sur les interventions
Plan qualité
Échantillonnage
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MISSON DES SPU

L.R.Q., chapitre S-6.2
LOI SUR LES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

TITRE I
ORGANISATION DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

CHAPITRE I
OBJET

Objectif.

1. La présente loi vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux 
personnes faisant appel à des services préhospitaliers d'urgence 
une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la 
réduction de la mortalité et de la morbidité à l'égard des personnes 
en détresse.
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OBJECTIF DU PLAN QUALITÉ

Améliorer la réduction de la mortalité et de 
la morbidité à l'égard des personnes en 
détresse
Améliorer les services/soins aux patients 
du SPU dans sa globalité
Promouvoir la qualité

PROMOUVOIR L’EXCELLENCE
34
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•Normes et standards

•Objectifs de performance

•Programme de formation

•Protocoles

QualitQualitéé

Besoins et 
attentes du 

client

Exécution des 
activités

Évaluation des 
résultats

et satisfaction

Définition du 
service à rendre

•CRIC

•Maintien des compétences

•Réévaluation

•Mise à jour

•Réaction du système

•Intervention et transport

•Chronométrie

•Interface avec les centres 
receveurs

•Formation des intervenants

•Maintien des compétences

Maintien Création

Réalisation
Préparation

CERCLE DE LA QUALITÉ SPU
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RÉSEAU DE TRAUMA
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AMÉLIORER LA QUALITÉ SPU

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Clinique 
Opérationnel
Administratif

GLOBALITÉ
MESURE ET ANALYSE

Rapports annuels
Données, analyse et planification
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AMÉLIORER LA QUALITÉ SPU

MESURE qui ?
Intervenants: PR et TAP
Formateurs
Formation nationale
Réviseurs
Plan qualité national

38

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.kith-kin.co.uk/assets/contributers/Will%20Gurley/Magic%20Mirror/_web/400/flect_magic_mirror.jpg&imgrefurl=http://www.kith-kin.co.uk/presents/london-07/project.asp?id=8&h=400&w=400&sz=33&hl=en&start=17&um=1&usg=__xWOvRjcF3caNZdnn5Ju-AfFq9sY=&tbnid=D-7ByIe7aK8gMM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=mirror&ndsp=18&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287&sa=N


Où va-t-on ?

39

FUTUR PAQ-SPU QUÉBEC
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FUTUR DES PAQ-SPU Québec 
… il faut …

Cesser le contrôle des intervenants
Supporter les intervenants qui le requiert
Dépasser le contrôle de la qualité
Se tourner vers la mesure de la globalité
des interventions

L’échantillonnage est concrétisation de ce 
concept

Se tourner vers l’analyse de l’ensemble 
des interventions et de ses impacts
Planifier le futur des interventions
Intégrer la gestion des plaintes 40
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RÉTROSPECTION

Qualité de l’analyse est en fonction de la 
qualité de la documentation
Si l’intervention est bonne mais la 
documentation médiocre, l’évaluation et le 
plan mis de l’avant est médiocre
Dans les travaux liés au plan qualité, il 
faut valoriser la qualité des AS803
Mise en place du  nouvel AS803 est une 
belle opportunité d’amélioration
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HARMONISATION

L’analyse demandera de se comparer
L’importance de l’harmonisation
L’importance du consensus

L’informatisation de la documentation
Prologiciel
AS803
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PROMOUVOIR L’EXCELLENCE
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QUESTIONS ?
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LE  PLAN  QUALITÉ SPU
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Plan qualité clinique

Indicateurs cliniques

Énoncés d'assurance de la qualité

Programme d'amélioration continue de la qualité (PACQ)

Table des directeurs médicaux des services préhospitaliers d'urgence du Québec

Version 1.1
LE 6 JUIN 2007
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NIVEAUX D’ÉVALUATION

Basée sur la qualité de la documentation (écrite 
et verbale), l’évaluation rétrospective dispose de trois 
niveaux de cotation : résultats AA, BB ou CC
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RÉSULTAT A

La documentation fournie donne une image clinique complète 
de la condition du patient et justifie les soins que l’intervenant a 
prodigués en regard des normes et protocoles reconnus.
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RÉSULTAT B

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

50

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.fotosearch.com/comp/CRT/CRT185/men-s-hands_~001848BS.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/CRT185/001848bs/&h=300&w=240&sz=12&hl=en&start=37&um=1&usg=__Cu211TlQL9sz_FpJbRM_kp7Hy_Y=&tbnid=F1FPCqfd6r8UOM:&tbnh=116&tbnw=93&prev=/images?q=thumbs+down&start=36&ndsp=18&um=1&hl=en&sa=N


La documentation fournie donne une image clinique 
insuffisante de la condition du patient et démontre que les 
soins prodigués ou omis au patient ne répondent pas aux 
normes et protocoles reconnus. Il aurait pu en résulter des 
dommages significatifs au patient.
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RÉSULTAT 
C
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LES INTERVENTIONS 
RÉVISÉES

Les interventions mettant en œuvre des actes médicaux :

Utilisation du défibrillateur (DEA, PR, PSP)
Intubation par Combitube® (PSP, PSA)
Administration de médicaments (PR, PSP)

Refus de transport (PSP)

Traumas majeurs (PSP)
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ACR, Non-réanimation, ADM, Combitube

53

RÉANIMATION



RÉA.1
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# 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 appliquésNombre 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



RÉA. 1 – Énoncés TAP/PR
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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

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



RÉA.1 – Énoncés DEA
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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



RÉA. 2 – ADM médical
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# 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

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



MED-LEG 2 – Réanimation 
impraticable

58

# Indicateur Définition Cible

1 Taux de conformité sans 
évaluation C

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

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

59

# Indicateur Définition Cible

1 Taux de conformité sans 
évaluation C

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

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
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# 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%

Énoncé Échelle
Conforme A
Documentation incomplète B
Protocole appliqué en l'absence de critère d'inclusion C



UTSTEIN

Publié en 1991
Uniform reporting of cardiac arrest data
Méthode de calcul des survies suite à un 
arrêt cardiaque en préhospitalier
Permet la comparaison entre les SPU
Recherche la survie des ACR d’origine 
cardiaque
Calcule la survie sur TV-FV
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UTSTEIN style reporting
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UTSTEIN MODIFIÉ

Modifié au Québec
Inclut les arrêts devant les intervenants

Section i. (pour intervenants)
Exclut les arrêts de manœuvres

Section 4b.
Section 4a et 4b sont exclusifs
2 = 3 + 4a + 4b
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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

4a. 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

4b. Réanimation tentée et cessée



COMBITUBE

Plusieurs sections
Intubations totales
Intubations vivants
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COMBITUBE - RÉA. 7 ou 
TECH. 6

66

# Indicateur Définition Cible

1 Nombre d'intubations tentéesNombre 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%



COMBITUBE  

67

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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AAS, Nitro, Salbutamol, Épinéphrine, Glucagon
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MÉDICAMENTS



SALBUTAMOL

70

# 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



SALBUTAMOL

71

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

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sk.lung.ca/drugs/images/respiratory/img000199b.jpg&imgrefurl=http://www.sk.lung.ca/drugs/pages/199.html&h=216&w=144&sz=6&hl=en&start=5&um=1&usg=__U097PKOhA-m2XGEFOLpiVyo1urc=&tbnid=YTfEeg9NbzLEMM:&tbnh=107&tbnw=71&prev=/images?q=nebule&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLJ_enCA287CA287
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# 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

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
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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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TRAUMAS MAJEURS

No 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%

Tous les indicateurs suivants concernent les patients traumatisés majeurs*

(*) 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).75



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

Techniciens
ambulanciers
paramédics

TRAUMAS MAJEURS
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ÉPINÉPHRINE
# 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 77



ÉPINÉPHRINE
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
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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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GLUCAGON
# 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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GLUCAGON

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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REFUS

# 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%
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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
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PROCÉDURES EN LIEN AVEC LA 
QUALITÉ CLINIQUE
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PROCÉDURE DE RETOUR AUX 
ACTIVITÉS CLINIQUES

0-4 mois – aucune formation
4 -12 mois – mise à jour et formations 
manquées, peut retourner comme TAP #2 
sans formation complémentaire
12-24 mois - mise à jour et formations 
manquées, ne peut retourner auprès des 
patients que si suivit et réussit les formations

Importance d’organiser la formation ASAP
24 mois et plus - aussi stage de 8 heures 
avec TAP instructeur
48 mois et plus - ad hoc
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PROCÉDURE DE SUSPENSION 
DE PRIVILÈGES

Consensus
En lien avec le registre national de la 
main-d’oeuvre
Pas encore en vigueur
En lien avec écart de type C
Plusieurs étapes à respecter avant de 
procéder à la suspension
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SUSPENSION 
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MÉTHODES DE RÉTROACTION 
Réflexion

Objectif: réduire la chance de répéter l’erreur
Individuel, à la pièce
Individuel, global
Avec ou sans connaissance du  niveau 
d’évaluation
Immédiat ou tardif
Positif ou négatif
Général

Formation
Information - Journal
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RÔLE DU PROLOGICIEL DANS 
LA QUALITÉ SPU

Informatisation AQ
Suivi personnel TAP
Suivi de la formation globale
Rapports globaux
Rapports nationaux comparatifs
Harmonisation de la compréhension 
nécessaire pour avoir des résultats 
comparables
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