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APP.  Appréciation de la condition clinique 
préhospitalière 
 
 
Dès qu’un patient présente une atteinte des fonctions vitales (appréciation primaire ou signes 
vitaux), procéder immédiatement à l’intervention appropriée et au transport vers un centre 
désigné par le service préhospitalier d’urgence (SPU). Si l’état du patient le permet, poursuivre 
l’appréciation pendant le transport. 
 
1. Évaluation de la situation 

a) Sécuriser les lieux (dangers potentiels). 

b) Évaluer le nombre de patients (mécanisme de l’incident, triage, etc.). 

c) Sécuriser les espaces de travail. 

d) Demander les ressources supplémentaires nécessaires. 

e) Noter tous les détails pertinents sur l’intervention des premiers répondants ou des 

premiers intervenants. 

f)  Appliquer les protections universelles. Lorsque le patient présente une maladie 
infectieuse avec risque de transmission, ou que le TAP identifie que le patient présente 
un risque spécifique, les mesures appropriées de protection contre les infections 
doivent alors être respectées. 

 
2. Si traumatisme, se référer au protocole TRAU. APP. 

(Appréciation de la condition clinique préhospitalière en traumatologie) 
 

3. Obtention d’une première impression (quick look) 
 
4. Appréciation primaire 
 

L’: (État de conscience)  présence ou absence de réaction. 

A : (Airway)   ouverture des voies respiratoires. 

B : (Breathing)   respiration. 

C : (Circulation)   pouls. 

D : (Disability)   désordre neurologique : niveau de conscience « AVPU ». 

E : (Expose)   exposer, découvrir la partie affectée seulement. 

 
Si instable, (voir page 3) 

o protocole approprié;  
o transport URGENT au centre désigné par le SPU;  
o prise de signes vitaux si la situation le permet;  
o aviser le centre receveur de l’arrivée du patient. 

 
5. Prise des signes vitaux 
 

Si signes vitaux instables :  
 

o protocole approprié;  
o transport URGENT au centre désigné par le SPU;  
o aviser le centre receveur de l’arrivée du patient. 

 
6. Potentiel d’instabilité 
 

Si potentiel d’instabilité :  

o protocole approprié;  
o transport IMMÉDIAT au centre désigné par le SPU. 

APP. 



Appréciation de la condition clinique préhospitalière 2 

Appréciation de la condition clinique préhospitalière 

(suite) 
 
 
7. Examen spécifique pertinent 
 

o auscultation ; 
o glucométrie capillaire ; 
o examen neurologique. 

 
8. Stabilisation 
 

o application du protocole approprié selon les signes et symptômes du patient; 
o intervention primaire sur les lieux et complément de stabilisation en route. 

 
9. Communication et transport 
 

o selon la situation, aviser le Centre de communication santé, ou se référer au 
support médical à distance (SMD); 

o aviser le centre receveur selon la procédure régionale (préavis); 
o transport NON URGENT au centre désigné par le SPU. 

 
10. Réappréciation avant le départ et durant le transport 

 
o histoire de cas O.P.Q.R.S.T. et S.A.M.P.L.E.; 
o surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 

 

 
* Porter une attention particulière à la documentation de la prise d'anticoagulants (warfarine 
(Coumadin), acénocoumarol (Sintrom), dabigatran (Pradax), rivaroxaban (Xarelto), apixaban 
(Eliquis), énoxaparine (Lovenox), daltéparine (Fragmin), tinzaparine (Innohep), etc.). Ces 
médications peuvent aggraver toute pathologie liée à un saignement malgré l'absence de 
saignement évident important lors de la prise en charge.

O. Début (Onset) S. 
Signes et symptômes 
(Signs and symptoms) 

P. 
Provocation (Provocation), 

Pallier 
A. 

Allergies 
(Allergies) 

Q. 
Qualité (Quality), 

Quantité 
M. 

Médicaments avec et sans 
prescription 

(Medication with and without 
prescription) 

R. 
IrRadiation (Radiation), 
Région de la douleur, 

Récurrence 
P. 

Passé médical pertinent 
(Pertinent past history) 

S. 
Sévérité 

(Severity) 
L. 

La dernière prise d’aliments 
(Last oral intake) 

T. 
Temps 
(Time) 

E. 
Événements déclencheurs 

(Events leading to the injury or 
illness) 
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Appréciation de la stabilité du patient 
 
 
Dans toute situation, le technicien ambulancier-paramédic doit éliminer l’instabilité ou le 
potentiel d’instabilité avant de conclure que le patient n’est pas à risque. 
 
1. Patient instable : tout patient qui présente un ou plusieurs des signes suivants : 
 
 

 

- Hypotension (adulte : TA sys.  100) 

- Cyanose 

- Diaphorèse  

- Détresse/insuffisance respiratoire 

- Altération de l’état de conscience (V, P ou U) 

- Altération significative du pouls (adulte :  50/min ou 

 150/min) 

- Altération significative de la FR (adulte : < 8/min ou > 

36/min) 

- Altération significative de la saturation (< 85 %) 

 

 
Transport URGENT au 

centre désigné par le SPU. 
 

Aviser le centre receveur 
de l’arrivée de l’ambulance. 

 
Tout patient qui présente des signes et symptômes d’instabilité doit être transporté au centre 
receveur en « transport URGENT ». 
 
2. Potentiellement instable : tout patient qui présente un ou plusieurs des signes et 

symptômes suivants : 
 
 

- Douleur thoracique chez le patient de plus de 35 ans 

- Hémorragie digestive avec signes vitaux normaux 

- Saignement vaginal (1 serviette ou plus aux 15 minutes) 

- Céphalée intense et/ou subite avec ou sans histoire de 
syncope 

- Dysfonction neurologique aiguë (confusion, paralysie, 
parésie) 

 

 
 
 
 

Transport IMMÉDIAT au  
centre désigné par le SPU. 

 
 
 
Tout patient qui présente des signes et symptômes d’instabilité potentielle doit être transporté 
au centre receveur en « transport IMMEDIAT ». 

APP. 
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Appréciation de la stabilité du patient (suite) 
 
 
3. Tout patient qui ne présente aucun des signes et symptômes mentionnés ci-dessus 

peut être considéré stable si les signes vitaux ne changent pas pendant le transport.  
 
 

Remarques : 
 
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 instable ou potentiellement 
instable. 
 
Première impression 
 
Le TAP forme sa première impression sur l’état de stabilité du patient en recherchant 
rapidement les indices visuels sur l’état du patient et de la situation (position du patient, 
capacité à faire des phrases complètes, coloration, présence de tirage ou de diaphorèse, 
quantité de sang sur la scène, etc.). Ensuite, en complétant son appréciation primaire et son 
examen spécifique, il valide ou invalide celle-ci. 
 
 
Appréciation primaire 
 
L’appréciation primaire chez le patient conscient et chez le patient inconscient s’effectue 
différemment malgré que l’ensemble des étapes doit être complété. 
 
Obtention de l’histoire 
 
La documentation de l’histoire présente et des antécédents médicaux s’obtient simultanément 
à la prise de signes vitaux et de l’examen physique. 
 
 
 




