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GÉNÉRALITÉS 
 
 
Certains éléments des protocoles s’appliquent à toutes les interventions. Nous les avons donc 
regroupés, dans la présente section, avant l’ensemble des protocoles. 
 
On retrouve ici de multiples composantes des protocoles, certaines s’appliquant à l’ensemble 
de l’intervention, certaines ne s’adressant, qu’à un point bien précis, d’autres relèvent 
simplement du bon jugement et de l’attitude des techniciens ambulanciers-paramédics. 
 
 
1. Notion de préposé et de conducteur 
 

Historiquement, le technicien ambulancier-paramédic responsable de l’intervention est le 
préposé. Par contre, cette notion n'apparaît pas à l’intérieur des présents PICTAP. Seules, 
les appellations TAP # 1 et TAP # 2 y apparaissent. L’intervention ambulancière requiert la 
présence et l’expertise des deux partenaires et ceux-ci doivent travailler ensemble. Dans 
certains protocoles, particulièrement techniques, pour faciliter la compréhension, il est 
nécessaire de définir le rôle de chacun des techniciens ambulanciers-paramédics; ceci ne 
doit pas être interprété de façon étroite comme étant le rôle du préposé ou du conducteur. 
 
 

2. Prévention des infections 
 

Lors de toute intervention, le technicien ambulancier-paramédic doit utiliser les précautions 
universelles en matière de prévention des infections. Les procédures de surveillance pour 
les syndromes d’allure grippale (SAG, influenza) et les maladies respiratoires sévères 
d’origine infectieuse (MRSI) et la maladie à virus d’Ébola (MVE) doivent toujours être 
respectées. 
 
Dans tous les cas où le TAP évalue qu’un risque de contamination existe, il doit s’assurer 
d’une ventilation forcée dans le module de soins. 

 
 
3. Support ventilatoire :assistance ventilatoire/respiratoire 

 
Le support ventilatoire fait référence à toutes les techniques disponibles pour assister la 
ventilation ou la respiration lorsqu'inadéquate : masque de poche, ballon-masque, 
Oxylator

®
 et Combitube

®
. La technique de base pour initier l’assistance ventilatoire 

demeure la ventilation au masque de poche, l’utilisation du ballon-masque étant réservé 
pour les situations mettant en danger la sécurité des intervenants (ex. : intoxication au 
cyanure, intoxication par inhalation de substance toxique ou maladie respiratoire sévère 
d’origine infectieuse - MRSI). Lorsqu’une ventilation assistée est requise sans critère 
d’intubation, l’Oxylator est l’outil privilégié. 
 
L’assistance ventilatoire chez l’adulte doit être entreprise lorsque le patient a un état de 
conscience à « P » ou « U » et que la fréquence respiratoire est inférieure à 8/mn. Si le 
patient est tachypnéique, respecter la fréquence respiratoire compensatoire du patient à 
moins d’être en présence d’insuffisance respiratoire

i
. Si une assistance est requise dans ce 

ce cadre, respecter les fréquences respiratoires dictées par les normes de réanimation en 
vigueur. 
 
L’assistance respiratoire doit être entreprise lorsque le patient présente des signes de 
fatigue respiratoire dans le contexte d’un état de conscience à « A » ou « V ». la CPAP à 
usage unique est l’outil privilégié pour apporter ce support, l’Oxylator

®
 peut également être 

utilisé dans certaines circonstances. 
 

                                                
i Définition : insuffisance respiratoire associée à une tachypnée : situation clinique où la 

tachypnée est inefficace et associée avec une altération de l’état de conscience ou une 
désaturation, malgré un supplément d’oxygène à haute concentration. 
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Chez le patient pédiatrique, l’ensemble des paramètres ventilatoires doit être considéré 
comme décrit à la section d’introduction des protocoles pédiatriques, lorsque l’on doit 
apprécier si la ventilation est inadéquate. 

 
 

4. NPO (Nil Per Os) 
Aucun aliment liquide ou solide ne doit être ingéré par le patient à moins d’avis contraire 
dans le protocole spécifique. 
 
 

5. Déplacement du patient 
 
Seuls les patients dont la demande d’aide est liée à un problème de comportement ou un 
besoin psychosocial sans composante médicale peuvent être assistés vers la civière ou le 
véhicule ambulancier en marchant, lorsque le TAP s’est assuré qu’il est sécuritaire de 
procéder ainsi. 
 
À titre d’exemple, aucun patient présentant ou ayant présenté une douleur thoracique, une 
dyspnée, même si non objectivable ou une des plaintes/signes suivants : syncope, quasi-
syncope, AVC, altération de l’état de conscience, faiblesse ou étourdissement, choc, 
intoxication, difficulté à marcher ou signes vitaux anormaux ne doit se rendre à la civière ou 
à l’ambulance en marchant. 

 
 

6. Accompagnement du patient 
 
Durant le transport du patient vers le centre receveur, pour les transports primaires et les 
transferts interétablissements, un TAP doit toujours accompagner le patient dans le module 
de soins à moins que le patient soit en arrêt cardiorespiratoire et qu’aucune manœuvre ne 
soit indiquée. 

 
 
7. Surveillance du patient 
 

La surveillance du patient doit être exercée en tout temps. Ceci inclut le monitorage 
cardiaque et la saturométrie en continu lorsque ces actions sont prescrites par les 
PICTAP, et ce, jusqu’à la fin du triage au centre hospitalier receveur. La documentation 
objective des signes vitaux doit se faire selon l’état de stabilité du patient. Par contre, la 
prise de signes vitaux complète est requise avant ou simultanément à l’administration d’un 
médicament. 
 
 

8. Transport 
 
À la fin de chaque protocole, le niveau d’urgence de chacune des situations rencontrées 
est noté à travers trois termes : transport URGENT, transport IMMÉDIAT ou transport NON 
URGENT. 

 
a) Transport URGENT : implique une situation clinique INSTABLE nécessitant une 

intervention rapide et un départ hâtif; demande une conduite du véhicule ambulancier 
vers le centre receveur en urgence, (10-30 : avec gyrophares et/ou sirène). S’applique 
à toutes les situations où le patient présente une instabilité et quelques autres 
exceptions; 
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b) Transport IMMÉDIAT : implique une situation clinique avec un potentiel d’instabilité 
nécessitant une intervention rapide et un départ hâtif; demande une conduite du 
véhicule ambulancier vers le centre receveur en non-urgence (10-16) avec la 
possibilité de modifier la conduite en urgence (10-30) si un obstacle significatif retardait 
l’arrivée au centre receveur; 
 

c) Transport NON URGENT : implique une situation NON URGENTE; la conduite de 
retour est donc en non-urgence (10-16). 

 
 
9. Documentation des interventions : rédaction du rapport d'intervention 

préhospitalière (RIP) 
 
Toute intervention où un citoyen sollicite l’opinion du technicien ambulancier-paramédic 
dans l'exercice de ses fonctions sur une décision liée à un problème de santé existant, 
même sans avoir été affecté par le CCS, est incluse dans ce qui est entendu par « contact-
patient ». Toutes ces interventions doivent être déclarées au CCS. L’interaction avec le 
patient dont le contact n’a pas été généré par le CCS doit respecter en tous points les 
PICTAP. 
 
Un rapport d’intervention clinique (AS803) doit être rédigé pour toutes les interventions où 
le technicien ambulancier-paramédic a eu contact avec un patient, ceci inclut : transports 
primaires URGENTS, IMMÉDIATS ou NON URGENTS, transports secondaires 
(interétablissements) avec ou sans escorte, retours à domicile et, tout particulièrement, les 
interventions qui se concluent par un refus de transport.  
 
Un rapport complémentaire doit être rédigé dans les circonstances suivantes et transmis à 
l'agence : 
 
a) En complément du RIP, lorsqu’il manque d’espace; 

b) Lors d’un incident ou d’un accident; 

c) Lors d’une intervention avec accès forcé; 

d) Lors de toute intervention où lorsqu’arrivé sur les lieux, aucun patient n’est trouvé; 

e) Lorsque les policiers refusent l’accès à la scène; 

f) Lors de scène à patients multiples. 
 
La signature des deux techniciens ambulanciers-paramédics est requise sur le AS-803. De 
plus, le RIP doit être transmis au centre hospitalier dès que le formulaire est complété, et à 
l’employeur quotidiennement. Dans les situations où l’équipe est affectée à un autre appel 
avant que la rédaction soit complétée, et que l’équipe ne retourne pas à ce même centre 
hospitalier durant ce quart, le formulaire rempli sera remis à l’employeur avec une note à 
cet effet. La mention « note tardive » devra être inscrite au haut du formulaire, dans la 
section « plainte principale ». 
 
Le superviseur clinique ayant effectué une appréciation du patient et/ou administré des 
soins en fonction des PICTAP doit remplir un AS-803; ce formulaire doit être distinct de 
celui des TAP qui prendront en charge le patient. 
 
En présence d’une situation à patients multiples, un rapport complémentaire (RC) doit être 
rédigé afin d’expliquer le triage et la gestion du site d’intervention. Ce RC doit être consigné 
chez l’employeur, une copie devra être acheminée à l’agence. Aucune copie ne doit être 
laissée au dossier du patient, puisqu’il n’est pas nominalisé. 
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L’ensemble des interventions enregistrées doit être transféré à l’équipe d’amélioration de la 
qualité de l’agence selon la procédure régionale ou locale. 

 
10. Consentement, aptitude, refus et modalités de transport 

 
Lors d’une intervention ambulancière, un consentement de traitement et de transport doit 
être obtenu. Certains éléments doivent être mis en lumière : 

 
a) Un consentement, soit-il explicite ou implicite, doit être obtenu du patient pour que le 

technicien ambulancier-paramédic effectue un transport; 
 

b) Le patient a le droit de consentir, en tout ou en partie, aux traitements offerts; 
 

c) Un consentement peut être donné ou retiré en tout temps; 
 

d) Une personne qui apparemment souffre d’un problème psychiatrique est présumée 
apte et peut, par le fait même, refuser d’être transportée dans un établissement; 

 
e) Le mineur de 13 ans et moins est automatiquement considéré inapte; un représentant 

de l’autorité parentale doit être recherché en temps utile; 
 

f) Le mineur de 14 à 17 ans peut consentir et refuser des soins sauf si le refus peut faire 
atteinte à son intégrité ou à sa survie; 

 
g) Le technicien ambulancier-paramédic ne détient pas les informations nécessaires pour 

informer adéquatement le patient concernant le coût final lié au transport ambulancier;  
 

h) Le technicien ambulancier-paramédic ne doit jamais initier une discussion pouvant se 
conclure en refus de traitement ou de transport. Lorsque le patient ou autre témoin 
exprime son désir de ne pas être transporté ou traité, le technicien ambulancier-
paramédic doit : 

 

 S’assurer que le MDSA est déjà en marche pour enregistrer le refus; 
 

 tenter d’obtenir le consentement du patient; si le technicien ambulancier-paramédic 
en est incapable, il doit : 

 
o évaluer l’aptitude du patient : sa capacité de prendre une décision raisonnable; 

 
o s’assurer, lors de son appréciation de l’aptitude, qu’il évalue les trois sphères 

d’orientation, valide la compréhension du patient des présents événements et 
la raison du refus; 

 
o s’assurer de transmettre au meilleur de ses connaissances les conséquences 

possibles de l’absence de transport, traitement, selon les signes et 
symptômes, etc. pour permettre un consentement (ou refus) éclairé; 

 
o s’assurer de transmettre les informations de façon neutre, objective sans 

pression indue, et ce, pour permettre un consentement (ou refus) libre; 
 

o tenter à nouveau d’obtenir le consentement du patient si le refus semble 
déraisonnable. 

 

 lorsque le patient est apte et exerce son refus, le technicien ambulancier-
paramédic doit lire et faire signer la section de refus du formulaire AS-803. La 
lecture de la section « refus » doit faire partie de l'enregistrement sonore fait à 
l'aide du MDSA. 
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11. Transport sans consentement 
 
a) Une personne ne peut être transportée sans son consentement ou sans que la loi ou le 

tribunal l’autorise; dans certaines situations où le patient refuse de se rendre au CH 
receveur, la loi prévoit des exceptions pour assurer le bien-être et la sécurité du patient 
et de son entourage; 

 
b) Dès qu’une personne est amenée contre son gré dans un établissement, la présence 

des policiers est requise; les seuls intervenants autorisés par la loi à utiliser la force 
« nécessaire et raisonnable » sont les policiers. 

 

 Transport avec autorisation du tribunal 
 

En présence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne constitue un 
danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal 
peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé (quiconque démontre de 
l’intérêt pour la personne concernée), ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de 
son consentement, amenée et gardée dans un établissement pour y subir un 
examen psychiatrique. 

 
o l’ordonnance émise par le tribunal en vue d’un examen psychiatrique prévoit 

généralement que la personne concernée par l’ordonnance sera confiée à la 
garde de l’établissement indiqué à l’ordonnance; 

 
o cette ordonnance doit être exécutée par un agent de la paix et signifiée à la 

personne visée; celle-ci est alors considérée comme étant détenue; 
 

o lorsque la personne visée peut se déplacer, son transport est effectué par le 
service de police, à l’endroit spécifié dans l’ordonnance; 

 
o lorsque la personne visée ne peut se déplacer ou que son état de santé 

requiert un transport ambulancier ou encore qu’elle refuse de coopérer et que 
le moyen de transport jugé approprié par le policier est un véhicule 
ambulancier, les policiers ont recours aux SPU pour le transport sur civière si 
nécessaire, ceci pour la sécurité du patient ou celle d’autrui. Ils doivent alors 
obligatoirement accompagner la personne dans le véhicule ambulancier; 

 
o au besoin et à la demande expresse d’un policier, les techniciens 

ambulanciers-paramédics peuvent utiliser la technique de contentions; 
 

o le technicien ambulancier-paramédic doit s’assurer qu’il agit en conformité 
avec l’ordre de la Cour, s’il y a lieu; 

 
o le technicien ambulancier-paramédic doit aviser le policier accompagnateur 

qu’il doit prendre place sur le siège capitaine situé dos au conducteur et 
boucler sa ceinture de sécurité. Le policier devrait prendre place à l’intérieur du 
module de soins avant l’entrée du patient et une fois à destination, il devrait 
quitter l’ambulance après la sortie du patient. Le tout afin d’éloigner le patient 
de l’armement (arme, poivre de Cayenne et autres) du policier. Lorsque le 
patient n’est pas menotté, que le policier est seul lors d’un transport longue 
distance, le policier peut suivre le véhicule ambulancier jusqu’au centre 
hospitalier. 
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 Transport sans consentement et sans autorisation du tribunal  
 

o si la personne présente un état mental dangereux pour elle-même ou pour 
autrui, demander l’intervention des ressources policières qui peuvent, selon la 
loi, l’amener, la détenir et l’escorter dans le véhicule ambulancier. Le 
législateur a prévu des intervenants en situation de crise qui peuvent, à la 
demande des policiers, venir aider ces derniers à éclaircir la situation et à 
obtenir la collaboration des personnes visées le cas échéant. Lorsque la
personne visée ne peut se déplacer ou que son état de santé requiert un 
transport ambulancier ou encore qu’elle refuse de coopérer et que le moyen de 
transport jugé approprié par le policier est un véhicule ambulancier, les 
policiers ont recours aux SPU pour le transport sur civière si nécessaire, ceci 
pour la sécurité du patient ou celle d’autrui. Le transport ne doit se faire 
qu’avec l’accompagnement des policiers; 

 
o si la personne est agitée, violente, agressive et nécessite d’être immobilisée 

pour le transport, il faut se rappeler que les policiers sont les seuls intervenants 
autorisés par la loi à utiliser la force nécessaire minimale et raisonnable; 

 
o si les policiers ne sont pas présents sur les lieux, attendre leur arrivée avant 

toute intervention et assurer sa propre sécurité. Les policiers doivent s’assurer 
que le transport de la personne est sécuritaire pour elle-même comme pour les 
intervenants; le TAP doit demander au policier de signer le RIP dans la section 
Assistance policière; 

 
o le transport de la personne doit toujours se faire dans une position confortable 

et sécuritaire : la position ventrale est proscrite; la décision de la position de 
transport relève de la responsabilité du TAP. De plus, ce dernier est 
responsable de la surveillance et des soins à administrer au patient tout au 
long du transport; 

 
o dans chacun des cas où un policier ordonne un transport sans consentement, 

il est entendu que ce dernier demeure toujours présent, qu’il assume la 
responsabilité de l’opération et qu’il confie lui-même cette personne à 
l’établissement de santé; 

 
o aviser le policier qui accompagne la personne qu’il doit prendre place sur le 

siège capitaine situé dos au conducteur et boucler sa ceinture de sécurité. Le 
policier devrait prendre place à l’intérieur du module de soins avant l’entrée du 
patient et une fois à destination, il devrait quitter l’ambulance après la sortie du 
patient. Le tout afin d’éloigner le patient de l’armement (arme, poivre de 
Cayenne et autres) du policier. Lorsque le patient n’est pas menotté, que le 
policier est seul lors d’un transport longue distance, le policier peut suivre le 
véhicule ambulancier jusqu’au centre hospitalier; 

 
o bien documenter le transport et noter les informations suivantes au sujet 

du/des policier(s) : numéro d’événement, service(s), numéro(s) du/des 
véhicule(s), matricule(s); 

 
o le technicien ambulancier-paramédic doit, même si la personne est sous 

contention, prodiguer les soins nécessaires en regard à sa condition et 
demeurer auprès d’elle. 

 

 Transport sans consentement de la personne considérée inapte 
 

Lorsque le patient est inapte à consentir aux soins ou à les refuser,  
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1. En situation urgente : 
 
 si la vie de la personne est en danger et que le consentement aux soins ne 

peut être obtenu du patient ou de son représentant, le consentement n’est pas 
nécessaire pour administrer les soins requis par la situation urgente; 

 dans une telle situation, lorsque le patient inapte exprime son refus, le 
technicien ambulancier-paramédic fait appel aux policiers pour 
l’accompagnement du patient dans le transport et pour la maîtrise de celui-ci 
lorsque requis. 

 
2. En situation non urgente :  

 
 c’est en principe le tuteur, curateur ou mandataire de la personne inapte qui 

consent aux soins, son conjoint, un proche parent ou même une personne qui 
démontre un intérêt particulier pour cette personne qui peut également 
consentir pour elle s’il n’y a personne de désigné officiellement; 

 en l’absence d’une telle personne, le refus de la personne doit être respecté et 
seul le tribunal pourra ordonner des soins ou un transport; 

 cependant, si un majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir 
les soins, le technicien ambulancier-paramédic peut, si la situation le requiert, 
faire appel aux services policiers. En effet, un agent de la paix ayant des motifs 
sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un 
danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui est alors autorisé par 
la loi à amener contre son gré une personne. L’article 8 de la loi P-038 
demande que le policier ait recours à un intervenant d'un service d'aide en 
situation de crise lorsque celui-ci est disponible en temps utile, pour évaluer la 
situation. 

 

 Représentant du patient 
 

Lorsque le patient est inapte, le Code civil, à l’article 15 dicte qui peut, en son nom, 
exprimer son consentement à des soins, en ordre hiérarchique : 

 
o Mandataire; 
o Tuteur; 
o Curateur; 
o Conjoint légal; 
o Membre de la famille; 
o Toute personne intéressée. 

 
La loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16) dicte, à l’article 61.1 : 
 
« Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. 
 
Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s'y oppose, les 
conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de 
même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un 
couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, 
en l'absence de critère légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse 
survient relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée 
dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où 
elles deviennent parents d'un même enfant. »


