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Seuils de performance attendus aux évaluations pratiques 

du Programme national d’intégration clinique (PNIC) 
Version 1,2 – mai 2016 

 

Ce document s’adresse aux aspirantes et aspirants techniciens ambulanciers paramé-

dics et aux enseignants des collèges d’enseignement afin de présenter certains des stan-

dards de réussite minimaux aux évaluations pratiques du Programme national d’intégra-

tion clinique (PNIC) de la Direction médicale nationale (DMN) des Services préhospitaliers 

d’urgence.  

 

Les standards minimaux de performance attendue sont déterminés à partir de plusieurs 

documents de référence publiés par la DMN soit :  

 le Plan de qualité clinique du programme d’amélioration continue de la qualité 

(PACQ) de la Direction médicale nationale des Services préhospitaliers d’urgence 

(août 2011); 

 les énoncés d’échecs du Programme national d’intégration clinique (octobre 

2015); 

 les protocoles d’interventions cliniques à l’usage des techniciennes et techniciens 

ambulanciers paramédics (TAP) 2015 (PICTAP 2015); 

 les documents de référence de la Direction médicale nationale des Services pré-

hospitaliers d’urgence; 

 les documents légaux (textes de loi, règlements) associés à l’exercice de la pro-

fession. 

 

De façon générale, les critères pouvant mener à un échec aux évaluations pratiques du 

Programme national d’intégration clinique correspondent aux actions ou omissions qui 

peuvent présenter un préjudice significatif : 

 en augmentant la morbidité; 

 en augmentant la mortalité de la clientèle ou autre personnes; 

 en privant les patients de soins qui allègent leurs souffrances; 

 en lésant les droits légaux du patient. 

 

Les seuils de réussite du PNIC sont quelques fois plus permissifs que les seuils de perfor-

mance attendus. Par exemple, le standard de performance chronométrique attendu 

lorsqu’un TAP arrive au chevet d’un patient en arrêt cardio-respiratoire est qu’il ait fait la 

première demande d’analyse avec le MDSA en deçà de 60 secondes. Le seuil de réussite 

au PNIC à cet égard est de moins de 120 secondes, le double. Les jalons chronométriques 
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présentés ici sont ceux attendus sur le terrain. Les seuils de réussite au PNIC quant à ces 

critères de temps sont allongés de 50 à 100 % selon le cas. 

 

Malgré l’aspect plus permissif des critères de performance au PNIC, les étudiantes et les 

étudiants doivent garder en tête que, même s’ils ne dépassent pas chacune des balises, 

ils peuvent quand même se voir attribuer un résultat d’échec par cumul. Par exemple, 

chez un patient inconscient hypoventilé, si l’intervenante ou l’intervenant s’approche 

(sans dépasser) des délais d’intervention maximaux pour : détecter l’hypoventilation, ini-

tier l’assistance ventilatoire et intuber le patient, une mention d’échec pourrait être ac-

cordée pour l’ensemble de l’intervention. 

 

Cette première version du document présente essentiellement une compilation des 

causes d’échecs depuis les cinq premières versions du PNIC (juin 2011 à automne 2015).  

Dans la mesure où la pratique préhospitalière est en continuelle évolution et que de nou-

veaux scénarios d’évaluation sont constamment développés, il est important de souli-

gner que ce document ne présente pas une liste exhaustive de tous les seuils de perfor-

mance et réussite. 

 

Dans les pages qui suivent, toutes les informations sont présentées sous forme de tableau. 

Dans la colonne de gauche, on trouve les seuils de performance. Dans celle de droite, 

on peut lire des exemples correspondants ayant déjà mené à un échec lors des évalua-

tions pratiques (scénario ou technique) au PNIC. 

 

Par souci de cohérence, les critères de performance sont présentés en correspondance 

avec les PICTAP. Les principales sections sont énumérées dans la table des matières ci-

dessous. 
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1. Gestion globale d’une intervention préhospitalière 

Lors d’une intervention préhospitalière, le TAP doit effectuer l’intervention de façon fluide et sans 

délai potentiellement préjudiciable. L’appréciation de la condition clinique et les soins cliniques 

préhospitaliers doivent être effectués de façon rigoureuse. Le TAP doit gérer l’intervention en 

effectuant une priorisation efficace des différents soins cliniques préhospitaliers. Tout au long de 

l’intervention, le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de 

ses faits et gestes. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 L’appréciation de la condition clinique 

et les soins cliniques préhospitaliers doi-

vent être effectués de façon rigoureuse. 

 20% des étapes de l’intervention sont omises 

ou effectuées de façon inappropriée. 

 Le TAP doit gérer l’intervention en effec-

tuant une priorisation efficace des diffé-

rents soins cliniques préhospitaliers. 

 Chez un patient en hypoventilation, le TAP 

administre un traitement de salbutamol avant 

d’initier une assistance respiratoire avec le C-

PAP. 

 Pendant les manœuvres de réanimation, le 

TAP vérifie la glycémie capillaire d’un en-

fant/adulte en arrêt cardiorespiratoire. 

2. Les protocoles de réanimation – RÉA.1 à RÉA.9 

a) Généralités associées à l’intervention d’un TAP auprès d’un patient pédia-

trique ou adulte, traumatisé ou non, en situation de réanimation1 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 
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 Chez un patient qui présente 

une altération du niveau de 

conscience, en présence d’une 

obstruction partielle ou com-

plète des voies respiratoires, le 

TAP doit intervenir rapidement 

(< 60 secondes) pour établir la 

perméabilité des voies respira-

toires. 

 Chez un patient qui présente une altération 

du niveau de conscience, en présence 

d’une respiration bruyante/ronflante, le TAP 

omet d’appliquer une technique manuelle 

d’ouverture des voies respiratoires. 

 Chez un patient qui présente une altération 

du niveau de conscience, en présence 

d’une respiration bruyante/ronflante, le TAP 

tarde (≥ 120 secondes) à appliquer une tech-

nique manuelle d’ouverture des voies respira-

toires. 

 Chez un patient traumatisé qui 

présente une altération du ni-

veau de conscience ainsi 

qu’une problématique associée 

à la perméabilité des voies respi-

ratoires, le TAP agit efficace-

ment pour ouvrir les voies respi-

ratoires. 

 Chez le patient traumatisé, en situation d’as-

sistance ventilatoire, le TAP effectue un bas-

culement de la tête comme première tech-

nique pour ouvrir les voies respiratoires. 

                                                 
1 Les situations de réanimation incluent les patients en hypoventilation ou en arrêt cardiorespira-

toire. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Chez un patient qui présente 

une obstruction complète des 

voies respiratoires, le TAP doit in-

tervenir rapidement (< 60 se-

condes) pour appliquer les ma-

nœuvres de désobstruction des 

voies respiratoires. 

 Chez un patient qui présente une obstruction 

complète/partielle des voies respiratoires, le 

TAP tarde (≥ 120 secondes) à initier les ma-

nœuvres de désobstruction des voies respira-

toires et à réussir à lever l’obstruction. 
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 Chez un patient hypoventilé qui 

présente une altération du ni-

veau de conscience (« P » ou 

« U »), le TAP doit initier rapide-

ment (< 30 secondes) les ma-

nœuvres d’assistance ventila-

toire. 

 Certains exemples de situations pouvant me-

ner à un échec sont énumérées dans la sec-

tion : Assistance respiratoire ou ventilatoire in-

cluant la VPPNI (C-PAP, Oxylator) – RÉA.9 
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 Chez un patient en arrêt cardio-

respiratoire, le TAP doit initier ra-

pidement (< 30 secondes) les 

manœuvres de réanimation 

(compressions thoraciques 

et/ou analyse de la dysrythmie). 

 Certains exemples de situations pouvant me-

ner à un échec sont énumérées dans les sec-

tions :  

 Arrêt cardiorespiratoire (pédiatrique 

ou adulte) d’origine médicale – RÉA.1 

ou 5 

 Arrêt cardiorespiratoire (pédiatrique 

ou adulte) d’origine traumatique ou 

hémorragique – RÉA.3 ou 6 

b) Arrêt cardiorespiratoire (pédiatrique ou adulte)  

d’origine médicale – RÉA.1, 3, 5 ou 6 

En situation d’arrêt cardiorespiratoire, le TAP doit tout mettre en œuvre pour appliquer les ma-

nœuvres de réanimation dans le but de diminuer la mortalité et la morbidité. Parmi les gestes les 

plus significatifs, on peut souligner : les compressions thoraciques de qualité, un positionnement 

approprié et rapide des électrodes de défibrillation, l’analyse du moniteur défibrillateur semi-auto-

matique (MDSA) demandée sans délai indu, etc. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à la réanimation du patient (pédiatrique ou adulte) en arrêt cardiorespiratoire d’origine 

médicale. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP maîtrise et applique le concept 

de « pouls certain ». 

 Après 10 secondes de prise du pouls caroti-

dien / brachial, le TAP poursuit, de façon in-

due, la vérification du pouls générant un re-

tard de la première analyse. 

 Le TAP ne reconnait pas l’arrêt cardiorespira-

toire et retarde significativement la première 

analyse. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Chez le patient en arrêt cardiorespira-

toire, le TAP effectue des compressions 

thoraciques de qualité (profondeur et 

fréquence appropriées des compres-

sions thoraciques; relâchement de la 

cage thoracique; sans interruptions in-

dues). 

 Tout au long de l’intervention, le TAP inter-

rompt fréquemment les compressions thora-

ciques pendant plus de 10 secondes sans rai-

son. 

 Le TAP applique de façon rigoureuse la 

séquence de réanimation du protocole 

de réanimation. 

 Le TAP effectue une gestion globale ineffi-

cace du protocole d’intervention démon-

trant une mauvaise gestion des priorités. 

 Le TAP effectue les « analyses » et admi-

nistre les défibrillations sans délai. 

 Le TAP effectue deux tentatives successives 

d’intubation retardant ainsi de façon préjudi-

ciable la prochaine analyse. 

 Le TAP inverse l’analyse et la tentative d’intu-

bation retardant ainsi la possibilité de défibril-

ler le patient. 

 Le TAP omet complètement une analyse sup-

primant ainsi la possibilité de défibriller le pa-

tient. 

 Chez un patient pédiatrique en arrêt 

cardiorespiratoire (non-témoigné par le 

TAP), le TAP doit effectuer 2 minutes de 

réanimation cardiorespiratoire avant 

d’effectuer la première analyse. 

 Chez un patient pédiatrique en arrêt cardio-

respiratoire (non-témoigné par le TAP), le TAP 

omet d’effectuer les 2 minutes de réanima-

tion cardiorespiratoire avant d’effectuer la 

première analyse. 

c) Intubation au Combitube – RÉA.7 

Lorsque la situation clinique l’indique (en présence des critères d’inclusion et sans critère d’exclu-

sion), le TAP doit procéder à l’intubation du patient à l’aide du Combitube afin de protéger les 

voies respiratoires et d’assurer une assistance ventilatoire efficace. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à l’utilisation du Combitube. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 En présence des critères d’inclusion, le 

TAP doit procéder à l’intubation du pa-

tient. 

 En présence des critères d’inclusion, le TAP ne 

procède pas à l’intubation du patient. 

 En l’absence d’un critère d’inclusion, le 

TAP ne doit pas intuber le patient. 

 En l’absence d’un critère d’inclusion, le TAP 

ne doit pas intuber le patient (ex : le TAP pro-

cède à l’intubation d’un patient qui respire à 

10 respirations par minute) sauf si le patient a 

été observé par le TAP d’être en ACR. 

 En présence d’un critère d’exclusion, le 

TAP ne doit pas procéder à l’intubation 

du patient. 

 En présence d’un critère d’exclusion, le TAP 

procède à l’intubation du patient. 

 En présence d’un critère d’extubation, 

le Combitube doit être retiré. 

 En présence d’un critère d’extubation, le 

Combitube est laissé en place. 

 Sans critères d’extubation, le Combi-

tube ne doit pas être retiré. 

 Sans indication, le TAP choisit de retirer le 

Combitube. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP effectue la séquence d’intuba-

tion ou d’extubation de façon appro-

priée et en moins de 30 secondes. 

 Le TAP inverse l’ordre dans lequel il doit gon-

fler ou dégonfler les ballonnets. 

 Le TAP inverse les volumes d’air avec lesquels 

il doit gonfler les ballonnets. *** 

 Le TAP effectue le test de VPO sur le tube #1. 

 Les gestes du TAP peuvent provoquer un pré-

judice grave au patient (ex : insertion agres-

sive du Combitube pouvant lacérer les tissus 

mous, insertion du Combitube sans traction 

mandibulaire, bascule significative de la tête 

d’un traumatisé). 

 La durée de la séquence d’intubation dé-

passe un délai potentiellement préjudiciable 

pour le patient (> 60 secondes). 

 Lorsque le Combitube est installé et que 

les ballonnets sont gonflés, le TAP né-

glige de confirmer, de façon appro-

priée, le choix du tube de ventilation. 

 Le TAP omet de confirmer le choix du tube de 

ventilation en n’effectuant pas de test de 

VPO. 

 Le TAP omet de confirmer le choix du tube de 

ventilation chez le patient vivant en n’utilisant 

pas le capnographe colorimétrique qualitatif.  

 Malgré les tests utilisés pour identifier le tube 

avec lequel le patient doit être ventilé, le TAP 

choisit le mauvais tube de ventilation. 

 La gestion des complications par le TAP ne 

permet pas d’assurer une ventilation efficace 

du patient. 

 Pendant la résolution d’une problématique 

associée à l’intubation, le délai pendant le-

quel le patient n’est pas ventilé est potentiel-

lement préjudiciable (> 120 secondes). 

 En présence d’un problème, le TAP ap-

plique la séquence de résolution de pro-

blèmes de façon efficace (rigoureuse-

ment et rapidement). 

 Le TAP gonfle les ballonnets avec un volume 

d’air pouvant compromettre la qualité des 

ventilations et ne corrige pas le problème  

pouvant provoquer une distension gastrique 

importante. 

 Lorsque la situation l’indique, le TAP uti-

lise les trois tentatives d’intubation pour 

installer le Combitube. Entre chacune 

des tentatives, selon la situation clinique 

(arrêt cardiorespiratoire ou assistance 

ventilatoire), le TAP effectue les gestes 

appropriés. 

 Le TAP n’effectue  pas la deuxième (par le TA 

– P1) et/ou la troisième (par le TA – P2) tenta-

tive d’intubation. 

 Lorsque le TAP détermine qu’un patient 

traumatisé doit être intubé, l’intervenant 

doit défaire le collet cervical pour facili-

ter le soulèvement de la mâchoire infé-

rieure et l’insertion du Combitube. 

 Le TAP tente d’intuber le patient sans défaire 

le collet cervical. 
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d) Assistance respiratoire ou ventilatoire 

incluant la VPPNI (C-PAP, Oxylator) – RÉA.9 

Chez un patient dyspnéique hypoventilé ou qui présente des signes de fatigue respiratoire ou 

d’épuisement, le TAP doit rapidement initier une assistance respiratoire / ventilatoire. Les tech-

niques d’assistance ont pour objectifs de supporter la ventilation alvéolaire et de maximiser la 

respiration. Lorsque l’état clinique du patient le dicte (patient vivant), le patient doit être préoxy-

géné, puis intubé. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à l’assistance respiratoire / ventilatoire. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 
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 En présence des critères d’inclu-

sion, le TAP doit débuter sans dé-

lai indus l’assistance respiratoire 

(< 30 secondes). 

 En présence des critères d’inclusion, le TAP 

néglige ou tarde (> 120 secondes) à initier 

l’assistance respiratoire. 

 En présence d’un patient dyspnéique qui pré-

sente des signes de fatigue ou d’épuisement 

respiratoire, le TAP gère mal les priorités en dé-

butant un traitement de salbutamol avant 

d’initier l’assistance respiratoire. 

 En présence d’un critère d’exclu-

sion, le TAP ne doit pas initier l’as-

sistance respiratoire avec la C-

PAP. 

 En présence d’un patient dyspnéique avec 

un état de conscience à «A» ou «V» qui pré-

sente des signes de fatigue ou d’épuisement 

respiratoire, le TAP initie l’assistance respira-

toire  avec la C-PAP chez un patient hypo-

tendu. 

 En présence d’un patient dyspnéique qui pré-

sente des signes de fatigue ou d’épuisement 

respiratoire, le TAP initie l’assistance respira-

toire chez un patient dont le niveau de cons-

cience est à « U ». 
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 En présence des critères d’inclu-

sion, le TAP doit débuter, sans dé-

lai indus, l’assistance ventilatoire 

(< 30 secondes). 

 En présence des critères d’inclusion, le TAP 

néglige ou tarde (> 120 secondes) à initier 

l’assistance ventilatoire. 

 Le TAP utilise le masque de poche, l’Oxylator 

ou le ballon de réanimation de façon inap-

propriée n’apportant ainsi aucune assistance 

ventilatoire au patient (ex : incapacité à faire 

fonctionner efficacement l’Oxylator). 

 En présence d’un patient hypoventilé, le TAP 

gère mal les priorités en préparant le Combi-

tube avant d’initier l’assistance respiratoire. 

 Chez le patient hypoventilé, en 

présence des critères d’inclusion, 

le TAP utilise l’Oxylator pour assu-

rer une assistance ventilatoire. 

 Le TAP utilise l’Oxylator chez un patient dont 

la masse est inférieure à 25 kg. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Chez le patient hypoventilé, en 

présence des critères d’inclusion, 

le TAP choisit le mode de ventila-

tion (automatique ou manuel) 

approprié selon la condition cli-

nique du patient. 

 

 Chez un patient traumatisé crânien, le TAP 

administre une assistance ventilatoire avec 

l’Oxylator en mode automatique. 

 Le TAP manipule la bague (de 

pression de ventilation) de l’Oxy-

lator (en mode automatique) 

pour procurer des ventilations qui 

provoquent un soulèvement vi-

sible de la cage thoracique et 

dont la durée minimale est égale 

à 1 seconde, jusqu’au soulève-

ment du thorax. 

 Le TAP administre une assistance ventilatoire 

avec l’Oxylator en mode automatique dont 

la durée des ventilations est inférieure à 1 se-

conde, ou absence de soulèvement du tho-

rax. 

 En présence d’un problème asso-

cié à l’utilisation de l’Oxylator, le 

TAP applique la séquence de ré-

solution de problèmes de façon 

efficace (rigoureusement et rapi-

dement). 

 Parce qu’il est incapable de sceller une fuite, 

le TAP ne peut faire cycler convenablement 

l’Oxylator en mode automatique. 

 En présence d’une alarme d’obstruction 

(bruit de grognement émit pas l’Oxylator), le 

TAP est incapable de résoudre le problème 

pour faire cycler convenablement l’appareil. 

 Pour permettre au patient de to-

lérer la pause d’assistance venti-

latoire pendant laquelle celui-ci 

sera intubé / déplacé, le TAP doit 

effectuer une préoxygénation. 

 Avant d’intuber le patient vivant, le TAP n’ef-

fectue pas une préoxygénation convenable 

du patient. 

e) Arrêt des manœuvres de réanimation – RÉA.2 ou 4 

Lorsque la situation clinique l’indique, le TAP doit arrêter les manœuvres de réanimation chez un 

patient qui ne présente aucune chance d’être réanimé. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à l’arrêt des manœuvres de réanimation. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 En présence des critères d’inclusion 

(sans critères d’exclusion), le TAP doit ar-

rêter les manœuvres de réanimation. 

 En présence des critères d’inclusion et sans 

critère d’exclusion le TAP poursuit les ma-

nœuvres de réanimation cardiorespiratoire. 

 En présence de critères d’exclusion, le 

TAP ne doit pas arrêter les manœuvres 

de réanimation. 

 En présence d’un critère d’exclusion, le TAP 

arrête les manœuvres de réanimation cardio-

respiratoire. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Les protocoles d’arrêt des manœuvres 

de réanimation doivent être appliqués 

de façon rigoureuse. 

 Le TAP procède à l’arrêt des manœuvres de 

réanimation avant la fin des 2 minutes post 5e 

analyse du protocole RÉA.1. 

 Le TAP néglige de poursuivre les manœuvres 

de réanimation pendant la vérification des 

critères d’exclusion. 

 Le TAP omet de valider et de documenter, 

pendant une minute, l’asystolie. 

 Le TAP omet de valider l’absence du pouls 

dans les 2 minutes précédant l’arrêt des ma-

nœuvres.  

3. Les protocoles d’intervention clinique médicaux 

a) L’administration des médicaments – MED. 8, 8A, 10, 16 et 17, 

PED. 3 et 5 

De façon générale, lorsqu’un TAP administre un médicament, celui-ci doit, de façon rigoureuse : 

valider la présence des critères d’inclusion et valider l’absence des critères d’exclusion. Le TAP 

doit, avant d’administrer le médicament, installer le monitoring cardiaque et documenter les 

signes vitaux. Le TAP doit administrer la bonne dose en utilisation la voie d’administration appro-

priée. Le médicament doit être vérifié par le partenaire ou par le TAP une à deux reprises. L’admi-

nistration du médicament doit respecter les règles d’asepsie et de sécurité. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à l’administration des médicaments 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP valide la présence de tous les cri-

tères d’inclusion avant l’administration 

d’un médicament. 

 Le TAP administre un médicament sans avoir 

validé la présence des critères d’inclusion ap-

plicables. 

 En présence des critères d’inclusion, le 

TAP administre le médicament appro-

prié. 

 En présence des critères d’inclusion, le TAP 

n’administre pas le médicament approprié. 

 Le TAP valide l’absence de tous les cri-

tères d’exclusion avant d’administrer un 

médicament. 

 Le TAP administre un médicament sans avoir 

valider l’absence de tous les critères d’exclu-

sion applicables. 

 Le TAP administre un médicament en pré-

sence d’un critère d’exclusion. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP dépasse le délai maximal prescrit 

pour administrer un médicament. 

Le délai attendu est de : 

< 12 minutes pour une intervention com-

plète où le patient présente une douleur 

thoracique ou une dyspnée; 

Le délai de répétition pour la nitro et la 

naloxone est de 5 minutes. 

 Le délai d’administration est calculé à partir 

de la divulgation d’un ou des critères d’in-

clusion. 

Pour l’épinéphrine, le délai est de : 10 mi-

nutes. 

Pour le glucagon, le délai est de : 10 mi-

nutes. 

Pour le salbutamol, le délai est de : 5 mi-

nutes. 

Pour l’AAS, le délai est de : aucun délai, doit 

être administré durant l’intervention. 

Pour la nitroglycérine, le délai est de : 5 mi-

nutes. 

Pour la naloxone, le délai est de : 5 minutes. 

 Le TAP met en place le monitoring car-

diaque et documente les signes vitaux 

avant d’administrer un médicament. 

 Le TAP ne documente pas les signes vitaux 

avant l’administration de la nitroglycérine. 

 Le TAP administre l’épinéphrine sans préala-

blement avoir installé le monitoring car-

diaque. 

 Avant l’administration d’un médica-

ment, les TAPs effectuent les vérifica-

tions d’usage (bon médicament, date 

de péremption, état physique du médi-

cament, dose). 

 Le TAP omet de faire vérifier le médicament 

par son partenaire ou omet de vérifier le mé-

dicament deux fois non-consécutives. 

 Le TAP administre un médicament dont la 

date de péremption est dépassée. 

  

 Le TAP administre le médicament selon 

la dose appropriée. 

 Le TAP administre une dose inappropriée 

d’un médicament. 

 Le TAP doit employer la voie d’adminis-

tration optimale pour administrer un mé-

dicament. 

 Le TAP injecte un médicament (devant être 

administré par la voie intramusculaire) par la 

voie sous-cutanée. 

 Le TAP doit respecter les règles d’asep-

sie lors qu’il administre un  médicament. 

  

 Le TAP doit gérer de façon sécuritaire 

tous les outils (« tranchants / piquants ») 

potentiellement souillés utilisés dans 

l’administration parentérale d’un médi-

cament. 

  

b) L’ECG à 12 dérivations – MED. 8A et 10 

L’électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations (12D) permet au TAP d’intervenir rapidement et 

efficacement auprès d’un patient chez qui on suspecte un infarctus aigu du myocarde. Avant 

d’effectuer un ECG à 12 D, le TAP doit vérifier la présence des critères d’inclusion et l’absence des 

critères d’exclusion. Pour maximiser la sensibilité et la spécificité de l’interprétation informatique, 

les électrodes doivent être apposées, de façon rigoureuse, aux bons endroits sur la poitrine et sur 

les membres du patient. Le TAP doit être en mesure d’évaluer, de façon appropriée, la qualité de 

l’interprétation informatique de l’ECG à 12 D. 

Sensibilité : capacité d’un test ou d’un examen permettant de détecter une maladie ou une anomalie don-

née. Ex : en présence d’un IAMEST, l’ECG à 12 D détecte de façon répétée et fiable l’ « ** ** IM Aigu ** ** ». 

Spécificité : capacité d’un test ou un examen permettant d'identifier les sujets qui ne sont pas atteints d'une 

maladie ou d'une anomalie donnée. Ex : sans IAMEST, l’ECG à 12 D n’annonce pas un « ** ** IM Aigu ** ** ». 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP valide la présence des critères 

d’inclusion avant d’effectuer un ECG à 

12 D. 

 Le TAP effectue un ECG à 12 D sans indication 

clinique et ceci génère un délai préjudiciable 

au patient. 

 En présence des critères d’inclusion, le 

TAP effectue un ECG à 12 D. 

 En présence des critères d’inclusion, le TAP 

omet d’effectuer un ECG à 12 D. 

 Le TAP valide l’absence des critères 

d’exclusion avant d’effectuer un ECG à 

12 D. 

 En présence d’un critère d’exclusion, le TAP 

effectue un ECG à 12 D. 

 Le TAP évalue de façon appropriée la 

qualité de l’ECG à 12 D. 

 Le TAP se fie (pour administrer des médica-

ments ou non) à un ECG de mauvaise qua-

lité. 

 Avec un ECG de mauvaise qualité, le TAP né-

glige de refaire un ECG à 12 D. 

 Le TAP identifie de façon appropriée 

l’IAMEST à partir de l’interprétation infor-

matique de l’ECG à 12 D. 

 Dans l’interprétation informatique de l’ECG à 

12 D, malgré la présence du texte « ** ** IM 

Aigu ** ** », le TAP néglige d’identifier l’infarc-

tus aigu du myocarde et d’effectuer les 

gestes attendus (ex : administrer les médica-

ments, installer les électrodes de défibrillation, 

effectuer le préavis, etc.). 

 Les électrodes des dérivations précor-

diales doivent être positionnées de fa-

çon précise, aux bons endroits sur la poi-

trine du patient. 

 Une électrode précordiale est positionnée à 

≥ un (1) espace intercostal de l’endroit où elle 

devrait être apposée. 

c) Dépistage d'un patient en AVC probable et candidat  

à la thrombolyse – MED. 14 

Chez un patient qui présente des signes et symptômes d’un AVC probable, le TAP doit rapidement 

identifier la situation, déterminer si celui-ci est éligible à la thrombolyse et tout mettre en œuvre 

pour minimiser les séquelles de la pathologie potentiellement en cours (ex : préavis au centre hos-

pitalier désigné, transport urgent, transport au centre hospitalier désigné, etc.). 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

associés à son intervention auprès d’un patient chez qui il suspecte un AVC probable. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 À partir de l’appréciation de la condi-

tion clinique, le TAP doit identifier le pa-

tient souffrant d’un AVC probable. 

 En présence d’un patient qui présente les 

signes et symptômes d’un AVC probable, le 

TAP néglige d’identifier correctement la pa-

thologie potentiellement en cours et d’effec-

tuer les gestes correspondants (ex. : effectuer 

l’échelle de Cincinnati). 

 En présence d’un patient qui présente 

les signes et symptômes d’un AVC pro-

bable, le TAP doit déterminer si le pa-

tient est éligible à la thrombolyse. 

 En présence d’un patient qui présente les 

signes et symptômes d’un AVC probable, le 

TAP identifie de façon inappropriée si le pa-

tient est éligible à la thrombolyse. 
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 En présence d’un patient chez qui le 

TAP suspecte un AVC probable et qui 

est éligible à la thrombolyse, le TAP doit 

effectuer un préavis au centre hospita-

lier désigné. 

 Le TAP néglige d’effectuer un préavis pré-

coce en présence d’un patient chez qui il sus-

pecte un AVC probable et qui est éligible à 

la thrombolyse. 

 En présence d’un patient qui présente, 

de façon concomitante, les signes et 

symptômes d’un AVC probable et ceux 

d’une hypoglycémie, le TAP doit appli-

quer simultanément, les soins cliniques 

préhospitaliers pour l’AVC probable et 

l’hypoglycémie. 

 En présence d’un patient qui présente, en 

même temps, les signes et symptômes d’un 

AVC probable et ceux d’une hypoglycémie, 

le TAP omet d’administrer (lorsqu’indiqué) la 

solution glucosée ou le glucagon. 

4. Les aspects médicaux légaux – MÉD-LÉG 1 à 6 

Le TAP doit agir comme défenseur des droits du patient. Le TAP doit, dans le cadre d’une inter-

vention préhospitalière, œuvrer en respectant les lois, les règlements, les normes et les codes en 

vigueur. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

de nature médicolégale lorsqu’il intervient auprès d’un patient. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP intervient en se rapportant aux 

lois, aux règlements, aux normes et aux 

codes en vigueur. 

 Dans le cadre d’une intervention, le TAP trans-

met des informations de nature confidentielle 

à une personne présente sur les lieux d’une in-

tervention. 

 Le TAP applique de façon rigoureuse les 

protocoles d’intervention clinique médi-

caux légaux. 

 Dans le cadre d’un protocole MED-LÉG.3 (Di-

rectives de non-initiation de la réanimation) 

où les manœuvres sont déjà initiées par eux, 

le TAP omet de confirmer l’absence du pouls 

carotidien avant d’arrêter les manœuvres de 

réanimation. 

 Le TAP refuse de respecter les volontés du pa-

tient (exprimées par des proches) de ne pas 

initier les manœuvres de réanimation. 
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 En situation de refus des soins cli-

niques préhospitaliers, le TAP doit 

documenter de façon rigou-

reuse, l’aptitude du patient à 

consentir ou à refuser les soins. Il 

doit aussi s’assurer que le patient 

refuse de façon libre et éclairée. 

 Le TAP accepte un « refus de soins » d’un pa-

tient âgée de 17 ans dans une situation où sa 

vie (ou son intégrité) est menacée. 

 Le TAP accepte un « refus de soins » chez un 

patient inapte à consentir. 

 Le TAP ne reconnaît pas (n’accepte pas) le 

« refus de soins » chez un patient apte qui est 

libre et a été éclairé.  
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Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Lorsqu’un TAP accepte un « refus 

de soins », il doit le faire après 

avoir : 

o explicitement informé le 

patient; 

o interrogé le patient pour 

valider sa compréhension 

de la situation et des 

risques encourus; 

o tenté à nouveau d’obte-

nir le consentement du 

patient; 

o obtenu un refus explicite 

de la part du patient et 

o rigoureusement docu-

menté le refus de soins. 

 Le TAP effectue une gestion inappropriée de 

la procédure de « refus de soins » chez un pa-

tient. 

 Le TAP omet de faire une ronde de signes vi-

taux avant de quitter. 

 Le TAP omet de refaire une glycémie capil-

laire et/ou de donner un instaglucose PO 

chez un patient qui refuse un transport en lien 

avec une hypoglycémie traité par Glucagon. 

 Omet de donner des conseils d’usage avant 

de quitter  si récidive des symptômes. 

5. Les protocoles traumatiques – TRAU.0 à TRAU.5 

Auprès d’un patient traumatisé instable, le TAP doit, après avoir évalué la scène, effectuer une 

appréciation rigoureuse de la condition clinique. Avec l’information clinique amassée, le TAP doit 

déterminer les priorités et administrer les soins cliniques préhospitaliers. L’intervention doit être ef-

fectuée de façon rapide et fluide. 

Le TAP est en mesure d’expliquer et de justifier, de façon rigoureuse, chacun de ses faits et gestes 

en lien avec l’intervention. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Auprès d’un patient traumatisé instable, 

le TAP intervient efficacement (tout en 

priorisant les soins préhospitaliers) afin 

d’initier le transport vers le centre hospi-

talier le plus rapidement possible. Le 

temps maximal sur les lieux est de < 10 

minutes. 

 Le TAP dépasse le délai maximal alloué pour 

initier le transport vers le centre hospitalier 

(≥ 17 minutes-arrivée sur les lieux ad départ 

des lieux avec le véhicule ambulancier). 

 Chez un patient dont l’état clinique se dété-

riore, le TAP néglige d’adapter sa conduite 

afin d’initier le transport le plus rapidement 

possible. 

6. Les techniques en soins préhospitaliers d’urgence 

a) Technique : Installation de la canule naso/oropharyngée 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP mesure et installe de façon ap-

propriée la canule nasopharyngée. Le 

TAP surveille l’efficacité de l’outil tout au 

long de l’intervention. 

 Le TAP installe une canule nasopharyngée 

mesurée de façon inappropriée (trop courte 

ou trop longue). 

 La position finale de la canule nasopharyn-

gée ne permet pas à l’outil d’ouvrir les voies 

respiratoires (ex : canule installée sans ac-

complir la rotation de 180o). 

 Le TAP mesure et installe de façon ap-

propriée la canule oropharyngée. Le 

 Le TAP installe une canule oropharyngée me-

surée de façon inappropriée (trop courte ou 

trop longue). 
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TAP surveille l’efficacité de l’outil tout au 

long de l’intervention. 

 Le TAP installe la canule oropharyngée de fa-

çon directe (sans rotation à 180o) ou sans uti-

liser un abaisse-langue pour stabiliser la 

langue du patient. 

b) Technique TECH. 1 : Retrait du Casque protecteur chez un patient traumatisé 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Avant de retirer le casque, le patient 

couché en décubitus ventral doit 

(lorsqu’il est possible) être retourné sur le 

dos. 

 Le TAP retire le casque sans préalablement re-

tourner le patient sur le dos. La manœuvre 

provoque une traction indue du cou. 

 Le patient est retourné sur le dos sans stabili-

sation appropriée de la tête. 

 Lorsqu’il retire un casque, le TAP doit ef-

fectuer la technique en ne provoquant 

aucun mouvement significatif de l’axe 

tête-cou.  

 Le TAP retire le casque sans stabilisation con-

tinue de la tête du patient par la technique 

en étau. 

 Le TAP retire le casque sans écarter les côtés 

du casque (provoquant ainsi un mouvement 

significatif de l’axe tête-cou). 

 Le TAP tente de retirer le casque sans avoir 

défait la sangle du casque. La manœuvre 

provoque une extension significative du cou. 

c) Technique TECH. 4 : Immobilisation d’un patient traumatisé sur une planche 

dorsale 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Lorsqu’il immobilise le patient sur une 

planche dorsale, le TAP doit fixer les 

courroies en immobilisant la tête en der-

nier. 

 En immobilisant le patient sur une planche 

dorsale, le TAP immobilise la tête en premier. 

 Lorsqu’il emploie la planche dorsale, le 

TAP doit s’assurer que la technique per-

mette d’immobiliser efficacement le pa-

tient. La technique doit garantir l’immo-

bilité du patient lorsque la planche est 

déplacée (ex : retournement sur le côté 

si le patient vomit / régurgite, déplace-

ment dans un escalier). 

 Le TAP complète la technique sans ajuster les 

courroies du bassin et/ou de la cage thora-

cique. 

 Le TAP immobilise le patient en plaçant les 

bras à l’intérieur des courroies du bassin et/ou 

de la cage thoracique. 

 Lors de certaines situations exception-

nelles, le TAP peut immobiliser le patient 

traumatisé sur la planche dorsale. Dans 

toutes les autres situations, le TAP doit im-

mobiliser le patient dans le matelas im-

mobilisateur. 

 Sans justification, le TAP immobilise le patient 

sur une planche dorsale (lorsque ce dernier 

aurait dû être immobilisé dans le matelas im-

mobilisateur et que celui-ci est disponible). 

d) Technique TECH. 4 : Installation du collet cervical sur un patient traumatisé 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 
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 Pendant l’installation du collet cervical, 

le TAP doit stabiliser manuellement l’axe 

tête-cou du patient. 

 Le TAP installe le collet cervical sans stabilisa-

tion manuelle de l’axe tête-cou. 

 Avant d’installer le collet cervical, le TAP 

doit mesurer, de façon appropriée, la 

grandeur du cou du patient. Cette me-

sure doit être utilisée pour déterminer la 

taille correspondante du patient. Après 

avoir déterminé la grandeur du cou du 

patient, le TAP doit ajuster le collet cer-

vical et le verrouiller correctement.  

 Le TAP installe le collet sans mesurer la gran-

deur du cou du patient. 

 Le TAP installe un collet cervical de taille gros-

sièrement inappropriée. 

 Le TAP installe le collet cervical sans verrouiller 

les loquets. 

 Le TAP installe le collet cervical et verrouille les 

loquets de façon asymétrique. 

e) Technique TECH. 4 : Immobilisation du patient traumatisé avec le K.E.D. 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP doit installer le K.E.D. afin de ga-

rantir l’immobilisation du patient lorsqu’il 

sera déplacé. 

 Le TAP installe le K.E.D. trop bas (l’appareil 

n’est pas relevé jusqu’aux aisselles) sur le pa-

tient ne garantissant pas l’immobilisation du 

patient. 

 Le K.E.D. est installé de façon asymétrique 

(non centrée sur le corps du patient). 

 La région occipitale de la tête doit être 

coussinée pour assurer un alignement 

neutre de l’axe tête-cou.  

 Le TAP néglige de combler l’espace derrière 

la tête du  patient provoquant ainsi une ex-

tension du cou. 

f) Technique TECH. 4 : Immobilisation du patient traumatisé dans le matelas im-

mobilisateur 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP doit déplacer le patient « en 

bloc » sur le matelas immobilisateur sans 

mouvement excessif. 

 Le déplacement du patient sur le matelas im-

mobilisateur provoque des mouvements ex-

cessifs (potentiellement préjudiciables) de 

l’axe spinal. 

 Lorsqu’il emploie le matelas immobilisa-

teur, le TAP doit s’assurer que la tech-

nique permette d’immobiliser efficace-

ment le patient. La technique doit ga-

rantir l’immobilité du patient lorsque le 

matelas immobilisateur est déplacé (ex : 

retournement sur le côté si le patient vo-

mit / régurgite, déplacement dans un 

escalier). 

 Le TAP complète l’immobilisation sans serrer 

les courroies du matelas. 

 La technique ne permet pas d’immobiliser ef-

ficacement le patient dans le matelas immo-

bilisateur. 

 Le TAP néglige de répartir uniformément les 

billes dans le matelas provoquant un amon-

cellement dans le dos du patient. 

 Le patient est déplacé sur un matelas mou 

(sans avoir fait un « demi-vide ») provoquant 

ainsi un déplacement significatif des billes 

dans le matelas immobilisateur. 

g) Technique TECH. 5 : Immobilisation d’un patient pédiatrique traumatisé sur le 

Pedi-Pac 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 
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 Lorsqu’il immobilise le patient sur le Pedi-

Pac, le TAP doit fixer les courroies en im-

mobilisant la tête en dernier. 

 En immobilisant le patient sur le Pedi-Pac, le 

TAP immobilise la tête en premier. 

 Lorsqu’il emploie le Pedi-Pac, le TAP doit 

s’assurer que la technique permette 

d’immobiliser efficacement le patient. 

La technique doit garantir l’immobilité 

du patient lorsque le Pedi-Pac est dé-

placé (ex : retournement sur le côté si le 

patient vomit / régurgite, déplacement 

dans un escalier). 

 Le TAP complète la technique sans ajuster les 

courroies du bassin et/ou de la cage thora-

cique. 

 Les bandes velcro de la tête sont mal fixées 

ne garantissant pas une immobilisation de la 

tête si le patient est déplacé. 

 Le TAP immobilise le patient en plaçant les 

bras à l’intérieur des courroies du bassin et/ou 

de la cage thoracique. 

 Le TAP complète l’immobilisation du patient 

en négligeant de fixer toutes les courroies du 

Pedi-Pac. 

 Le TAP ajuste les courroies du Pedi-Pac 

suffisamment serrées pour assurer l’im-

mobilisation, mais pas trop pour aggra-

ver la condition clinique du patient. 

 L’ajustement trop serré des courroies thora-

ciques provoque une gêne respiratoire. 

h) Technique TECH. 6 : Installation du Combitube 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP choisit le Combitube approprié 

en fonction de la taille du patient. 

 Le TAP choisit le mauvais Combitube pour in-

tuber le patient. 

 Le TAP est incapable d’identifier le Combi-

tube approprié pour intuber le patient. 

 Avec les outils disponibles (VPO, auscul-

tation, capnographe), le TAP choisit le 

tube approprié pour ventiler le patient.  

 Le TAP choisit le mauvais tube pour ventiler le 

patient. 

 En situation problématique, le TAP effec-

tue une résolution de problème efficace 

pour protéger les voies respiratoires et 

ventiler le patient efficacement. 

 Pour corriger une fuite de la bouche, le TAP 

ajoute 20 cc d’air dans le ballonnet distal. 

 Pour corriger une fuite à la bouche, le TAP 

n’insère pas assez d’air pour corriger le pro-

blème. 

i) Technique TECH. 7 : Immobilisation d’une extrémité 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Avant d’immobiliser une extrémité et 

après avoir complété la technique, le 

TAP doit compléter une évaluation neu-

rovasculaire du membre blessé. 

 Le TAP complète l’immobilisation sans avoir 

effectué l’évaluation neurovasculaire du 

membre (avant et/ou après la technique). 

 Le TAP doit effectuer une immobilisation 

qui permet de garantir l’immobilité du 

membre blessé tout au long de la tech-

nique. 

 L’immobilisation effectuée par le TAP ne per-

met pas de garantir l’immobilité du membre 

(ex : l’attelle est trop lâche ou le membre 

n’est pas soutenue par l’attelle). 

 Le TAP installe l’attelle sans soutenir efficace-

ment le membre blessé.  
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j) Technique TECH. 9 : Assistance ventilatoire avec l’Oxylator 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Avec les critères d’inclusion et d’exclu-

sion, le TAP choisit le « mode de ventila-

tion » approprié. 

 Chez un patient chez qui la pression artérielle 

systolique est supérieure à 100 mmHg, le TAP 

utilise le mode de ventilation manuel. 

 Dans le cas d’une situation où l’utilisa-

tion de l’Oxylator pose problème, le TAP 

applique un processus de résolution de 

problèmes efficace afin d’assurer une 

ventilation efficace du patient. 

 Le TAP est incapable de faire cycler efficace-

ment l’Oxylator. 

 Le TAP est incapable de sceller efficacement 

les fuites pour faire cycler l’Oxylator. 

 En présence d’une « alarme d’obstruction », 

le TAP est incapable de corriger la situation 

pour ventiler efficacement le patient. 

k) Technique TECH. 10 : Oxygène et saturométrie 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP doit être en mesure d’administrer 

l’oxygène selon les critères du protocole 

TECH. 10 

 Chez un patient en choc, aucun supplément 

d’oxygène n’est administré pour toute la du-

rée de l’intervention. 

l) Technique TECH. 11 : L’ECG à 12 dérivations 

Seuils de performance attendus Exemples de situations menant à un échec 

 Le TAP doit être en mesure de détermi-

ner le niveau de qualité d’un ECG à 12 

dérivations et d’agir en conséquence. 

 Avec un ECG à 12 dérivations de « mauvaise 

qualité », le TAP ne reconnaît pas l’IAMEST et 

n’installe pas les électrodes de défibrillation. 

 En présence d’un ECG de mauvaise qualité, 

le TAP ne cherche pas la source des artéfacts 

et ne refait pas une autre tentative avec mo-

difications pour corriger le problème pour ob-

tenir un ECG de qualité. 

 


