
 

Environnement-Accident de plongée  

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA 

CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

RETIRER LA VICTIME DE L’EAU OU FAIRE 

RETIRER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

TRANSPORT IMMÉDIAT AU

CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ACCIDENT DE PLONGÉE

PRENDRE UNE SATUROMÉTRIE PUIS 

ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE

AVEC MASQUE À HAUTE CONCENTRATION

IMMOBILISER LA COLONNE VERTÉBRALE, SI NÉCESSAIRE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

RETIRER L'ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE,

TOURNER LE PATIENT SUR LE DOS,

RETIRER OU DÉTACHER LES VÊTEMENTS 

CONTRAIGNANTS

PRÉSENCE

DE CRITÈRE

D'INSTABILITÉ OU 

D'INSTABILITÉ 

POTENTIELLE

OUI

NON

TRANSPORT URGENT AU 

CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE
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ENV. 1  Accident de plongée 
 
L’opérateur de caisson a priorité au niveau des directives et de la prise en charge du patient 
jusqu’au transfert de responsabilité au centre receveur. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Protection cervicale, si nécessaire. 
 
3. Retirer le patient ou faire retirer le patient de l’eau par les autorités compétentes. 
 
4. Retirer l’équipement respiratoire et tourner le patient sur le dos. 
 
5. Retirer ou détacher les vêtements contraignants. 
 
6. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
7. Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 
8. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
9. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si aucun critère d’instabilité. 

 
10. Transport URGENT si présence de critère d’instabilité ou d’instabilité potentielle au 

centre désigné par les SPU. 
 
11. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 

 
Renseignements requis : 
 

 Profondeur de la plongée.  

 Durée de la plongée.  

 Nombre de plongées.  

 Temps écoulé depuis la plongée.  

 Informations sur la remontée.  

 Mélange de gaz utilisé.  

 Transport aérien dans les 24-48 heures après la plongée. 

 

Remarques : 
 
Les signes et symptômes peuvent apparaître plusieurs heures après la plongée. S’il y a 
diminution des symptômes, le patient doit quand même être transporté à l’hôpital. 
 
Si un traumatisme est soupçonné, appliquer les techniques de traumatologie, soit 
l’immobilisation cervicale, etc. 
 
Si possible, demander à un compagnon de plongée d’accompagner le patient afin qu’il puisse 
fournir des renseignements supplémentaires à l’équipe d’urgence, au besoin. 
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