
 

Problèmes médico-légaux-Réanimation impraticable 1 

MED.-LEG. 2  Arrêt cardiorespiratoire avec 
réanimation impraticable (Mort obscure ou non, 
datant de plusieurs heures) 
 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Mettre le moniteur défibrillateur semi-automatique sous tension dès l’arrivée sur les 

lieux de l’intervention. 
 
3. Comme la priorité est l’accès à l’usager, les policiers doivent permettre 

immédiatement cet accès aux ressources préhospitalières. En cas de refus, les 
techniciens ambulanciers-paramédics doivent expliquer l’importance de cette 
priorité aux policiers et quitter les lieux si le refus est maintenu. 

 
4. Constater l’arrêt cardiorespiratoire : 
 

Lorsque : 
 
 C = absence de pouls 
 
ET 
 

A+B = impossibilité d’ouvrir les mâchoires et de ventiler en raison d’une rigidité 
 cadavérique 

 
ET 
 
 Lecture de rythme sur le moniteur défibrillateur semi-automatique pendant une minute 

démontrant une asystolie (ligne horizontale). 
 

Aucune manœuvre de réanimation. 
 
5. Si possibilité de ventiler le patient, se référer à RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire 

d’origine médicale – Adulte ) ou RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale- 
Pédiatrique). 

 
6. Tenter d’appeler un médecin via le Centre de communication santé, la compagnie 

ambulancière ou le SMD selon la procédure régionale, afin de faire constater le 
décès. 

 
7. Si un médecin est disponible dans un laps de temps raisonnable (à déterminer 

régionalement) et que celui-ci a effectué le constat : 
 

a) Indiquer que le constat a été effectué et apposer les nom et numéro de pratique du 

médecin sur le RIP; 

b) Décrire les problèmes rencontrés, s’il y a lieu; 

c) Quitter les lieux. 
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Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation impraticable 
(Mort obscure ou non datant de plusieurs heures) (suite) 

 

 
8. Si aucun médecin n’est disponible : 
 

a) Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU pour qu’un médecin puisse 
constater le décès; 

b) Décrire les problèmes rencontrés, s’il y a lieu. 

 
9. Toutes les situations problématiques liées à l’application de ce protocole doivent 

être soumises au directeur médical régional pour suivi du dossier. 
 
 

Remarques : 
 
Lors de la mise sous tension du moniteur défibrillateur semi-automatique, aviser les 
personnes présentes que les conversations sont enregistrées. 
 
En présence d’arrêt cardiorespiratoire avec réanimation impraticable, si rythme cardiaque 
régulier présent à l’écran, informez-vous de la présence d’un stimulateur cardiaque chez le 
patient. Si seule présence de spicules de stimulateur visibles, le présent protocole peut être 
appliqué. 
 
Sur les lieux d’une scène de crime ou d’une scène suspecte : 
 

a) Prendre garde de ne pas déplacer ou manipuler des objets au moment d’une 
intervention; 

 
b) Ne pas utiliser le téléphone du patient; 
 
c) Demander l’intervention des ressources policières, si elles ne sont pas présentes sur la 

scène  
 

o observer et détailler la scène; 
 

o protéger la scène, éviter que des curieux ne s’approchent; 
 

o ne pas fouiller les lieux afin de trouver des informations relatives au patient 
(identification, médicaments, etc.); 

 
o ne pas répondre aux questions des journalistes et ne jamais dévoiler l’identité du 

patient. 




