
SUPPORT MÉDICAL

Lors de la communication avec le support médical:
1. S’identifier: 

- TAPSA et numéro de VA
2. Identifier au début de la communication, la raison de  

celle-ci
3. Transmettre l’Hx et les SV
4. Si une médication est à donner, transmettre: 

- Le poids du patient ou un estimé 
- Index de Broca:

- Homme : 
grandeur en cm – 100 = poids en kg

- Femme : 
grandeur en cm – 105 = poids en kg

- Les allergies, les antécédents et les résultats   
d’interventions effectuées jusqu’à présent

5. Reconfirmer les ordonnances médicales avec le médecin

En tout temps, maintenir les soins au patient pendant la 
communication avec le support médical 

NOTES

1. IMPOSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER AVEC LE MÉDECIN (MD) DU SUPPORT 
MÉDICAL 
- S'il est impossible de communiquer avec le MD en faction au support médical afin 
d'obtenir la prescription, le TAPSA applique seulement ce qui est permis et prévu 
aux protocoles, sans prescription du MD du support médical.

Appréciation de la condition clinique et 
protocoles appropriés

Continuer les soins, se préparer à 
l’application de la prescription 

médicale et débuter l’évacuation

Appliquer la prescription du MD du 
support médical 

OUI

Transport au CH désigné par les SPU 
en fonction de la stabilité

Réévaluation dynamique

Critères d’inclusion:
- Situations litigieuses;
- Situations prévues par le protocole pour appliquer une ou des options du support médical.

Critère d’exclusion:
- Aucun

Communication établie ?

Signaler une autre fois le MD du 
support médical, noter l’heure et 
appliquer les protocoles les plus 

appropriés (1)

NON

Mettre le moyen de communication en 
mode « mains libres »

Signaler le MD du support médical  et 
noter l’heure

Présence d'un médecin sur place désirant prendre en 
charge l’intervention:
1. Identifier le MD et s’assurer qu’il est inscrit au tableau du 

Collège des médecins du Québec.
2. Le MD doit démontrer clairement sa volonté d'accepter la 

responsabilité de l'intervention.
3. Les TAPSA doivent mettre en communication le MD avec 

celui du support médical pour effectuer le 
transfert de responsabilités de l’intervention.  Pendant ce 
temps, les TAPSA appliquent leurs protocoles.

4. Les TAPSA obtiennent la confirmation verbale du support 
médical que le transfert des responsabilités de 
l’intervention a été effectué au MD qui désire en prendre la
charge sur la scène. *

5. Les TAPSA se réfèrent au MD sur la scène à titre de 
support médical, lui transfèrent le leadership de 
l’intervention et suivent ses consignes.

6.  Si les traitements diffèrent des protocoles établis, le MD 
doit appliquer les interventions et accompagner, si 
possible, les TAPSA à l'urgence.  Dans le cas où il ne 
peut accompagner, les TAPSA n’administrent aucun 
médicament ou traitement avec lesquels ils ne sont pas 
familiers et transmettent cette information au
support médical  lors du départ vers le centre 
receveur.  Le nom du MD et son numéro de permis 
d’exercice doivent être consignés au RIP.

* Dans le cas où le support médical ne donne pas l’approbation 
aux TAPSA de laisser le MD sur la scène prendre en charge 
l’intervention, ces derniers gardent le leadership de la situation 
et appliquent leurs protocoles.

Autres protocoles 
appropriés
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