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PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION 

CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

SUBMERSION

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE

À HAUTE CONCENTRATION

IMMOBILISER LA COLONNE VERTÉBRALE, 

SI NÉCESSAIRE

RETIRER LES VÊTEMENTS TREMPÉS,

SÉCHER LE PATIENT ET LE COUVRIR AVEC 

COUVERTURES CHAUDES

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ABSENCE

DE POULS

OUI

NON

RETIRER LA VICTIME DE L’EAU OU FAIRE RETIRER PAR 

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE

MÉDICALE – ADULTE) 

ou

PROTOCOLE RÉA. 5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE
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ENV. 7  Submersion 
 
 
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. Si ACR, se référer au protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – 

Adulte) ou RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale - Pédiatrique). 
 
5. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
6. Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 
7. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
8. Retirer les vêtements trempés, sécher le patient et le couvrir pour éviter la 

déperdition de chaleur corporelle. 
 
9. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 
 
10. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 

 

Ce protocole ne doit être appliqué que s’il ne 
présente aucun risque pour la sécurité 
du technicien ambulancier-paramédic. 

Si possibilité de traumatisme, placer le patient sur 
une planche dorsale avec protection cervicale 

avant de le retirer de l’eau 
(cette technique facilitera aussi la sortie du patient). 

 
Si le patient est en ACR, le TAP devra juger quelle est la façon 

la plus appropriée de sortir le patient. 
 
 

 
 

Renseignements requis : 
 

 Durée de submersion. 

 Circonstances de l’événement. 

 
 

Remarques : 
 
Certaines situations de submersion peuvent s’accompagner d’hypothermie. Dans ces 
circonstances, se référer au protocole ENV. 6 (Hypothermie). 
 
Noter bien que lors d’une situation d’hypothermie, les extrémités du patient peuvent être en 
vasoconstriction, ce qui souvent, ne permet pas une lecture de saturométrie. 
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