
Remis à ___ h ____   Vérifié  Initiales :   Questionnaire #  
 

  

PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINIQUE 

EXAMEN THÉORIQUE - Version A 

  

NOM DE L’ÉTUDIANT : _____________________________ 

 

CONSIGNES : 

 Répondre sur la feuille-réponses. 

 Trois heures sont allouées pour compléter le questionnaire. 

 Choisir la meilleure réponse. 

 La note de passage est de 60 %. 

 Tout plagiat générera une note de 0. 

 Aucun appareil électronique n’est alloué à votre poste durant l’examen. 

 Noircir la lettre de la bonne réponse.     

 Pour corriger une réponse, hachurer     celle-ci et apposer vos initiales 
sur la bonne réponse. 

 Pour les questions à courtes réponses, n’inscrire que le nombre de 
réponses demandées. Toute réponse supplémentaire ne sera pas 
considérée. 

 

Bonne chance! 
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INDICE PRÉHOSPITALIER POUR TRAUMATISMES 

1. TENSION ARTÉRIELLE SYSTOLIQUE 

    Points 

> 100 0 

86 – 100 1 

75 – 85 2 

 74 ou 5 
absence de pouls radial ou carotidien 

2. POULS 

    Points 

120 + 3 

51 – 119 0 

< 51 5 

3. FRÉQUENCE RESPIRATOIRE 

    Points 

Normal 0 

Difficile 3 

< 8/min. ou intubé 5 

4. BLESSURE PÉNÉTRANTE 
(tête, cou, dos, thorax, abdomen) 

    Points 

Oui 4 

Non 0 

5. NIVEAU DE CONSCIENCE 

 Points 

A (Alert) -  Le patient est alerte 0 

V (Verbal) -  Répond aux stimuli verbaux 3 

P (Pain) -  Répond aux stimuli de douleur 5 

U (Unresponsive) -  Inconscient 5 



 

Programme national d'intégration clinique  
Examen théorique – Version A  4 
 

 

ÉCHELLE DE COMA DE GLASGOW ADULTE 

 

A) Ouverture des yeux (Y) 

 Spontanée :  4 
Sur ordre :  3 
À la douleur :  2 
Absente :  1 
 

B) Meilleure réponse motrice (M) 

 Obéit :  6 
Localise :  5 
Mouvements de retrait, à la douleur :  4 
Flexion anormale, à la douleur : 3 
Mouvements d’extension, à la douleur : 2 
Absente :  1 
 

C) Réponse verbale (V) 

 Orientée :  5 
Conversation confuse : 4 
Mots inappropriés :  3 
Sons incompréhensibles :  2 
Absente :  1 
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SECTION 1 : Réglementation provinciale des services préhospitaliers d’urgence (SPU) 
et concepts médico-légaux (3/3 points) 
 
1.1 Selon la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., chapitre S-6.2), dans le 

cadre de l’exercice de ses fonctions, lequel des énoncés suivants n’est pas une 
obligation du technicien ambulancier-paramédic (TAP)? 
(1 point) 

 
a) Respecter les protocoles d’intervention clinique; 
b) Participer à l’encadrement médical régional; 
c) Respecter l’encadrement médical régional; 
d) Suivre la formation obligatoire dispensée par l’agence de la santé et des services 

sociaux ou la Corporation d’urgences-santé; 
e) Participer à l’encadrement médical des premiers répondants de son territoire. 

 
 
1.2 Selon le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre 

des services et soins préhospitaliers d’urgence actuellement en vigueur, quels sont les 
actes médicaux qu’un premier répondant peut poser?   
(1 point) 

 
a) La défibrillation externe automatisée (DEA) et la réanimation cardiorespiratoire 

(RCR); 
b) La défibrillation externe automatisée (DEA), l’administration d’épinéphrine en 

anaphylaxie, l’administration du glucagon lors d’hypoglycémie et l’installation de la 
canule naso-pharyngée; 

c) La RCR et l’administration d’épinéphrine en arrêt cardiaque; 
d) La défibrillation et l’administration d’aspirine (AAS) en cas de douleur thoracique 

d’origine cardiaque probable (DTOCP); 
e) L’administration d’épinéphrine en anaphylaxie et d’AAS en cas de DTOCP. 
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1.3 Lequel des patients suivants est inapte? 
(1 point) 

 
a) Le patient qui a consommé du GHB, qui est éveillé et converse avec vous; 
b) Le patient qui est schizophrène, cohérent, non halluciné, mais qui ne connaît pas la 

date; 
c) Le patient qui a subi un coup à la tête; 
d) Le patient qui a consommé de la marijuana, ne sait pas où il est et croit qu’il peut 

voler; 
e) Le patient qui est récemment paralysé. 
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SECTION 2 : Généralités (2/2 points) 
 
2.1 En cas de transport d’un patient sous contention, lequel des énoncés suivants est vrai?   

(1 point) 
 

a) La présence policière n’est requise, dans le véhicule ambulancier, que lorsque le 
patient est menotté; 

b) Pour sa sécurité, le TAP doit rester à distance du patient; il peut donc effectuer la 
surveillance, mais ne peut pas administrer les soins; 

c) Le TAP doit quand même prodiguer les soins nécessaires selon la condition du 
patient et demeurer auprès de lui pour la surveillance clinique; 

d) Dans des cas d’agitation extrême, et à la demande expresse du policier, il est 
exceptionnellement acceptable d’installer le patient en position ventrale sur la 
civière; 

e) Aucune de ces réponses. 
 
 
2.2 Dans quelle situation devriez-vous porter un masque de type N-95? 

(1 point) 
 

a) Lors de l’intubation au Combitube®; 
b) Lors de toute intervention de réanimation adulte ou pédiatrique; 
c) Lors du transport d’un patient avec la rougeole; 
d) Lors du transport d’un patient avec méningite; 
e) Lors du transport d’un patient qui présente des symptômes compatibles avec une 

gastro-entérite. 
 
 

  



 

Programme national d'intégration clinique  
Examen théorique – Version A  8 
 

 

SECTION 3 : Médical (11/11 points) 
 
3.1 CAS CLINIQUE : Vous êtes appelés, à 18 h 20, dans un domicile, pour une situation 

clinique 19-D-3 auprès d’un homme de 70 ans. À votre arrivée au chevet, vous prenez 
contact avec le patient qui est assis dans un fauteuil au salon. Il se plaint principalement 
de faiblesse depuis 3 jours. 

 
Lors de la première impression, le patient semble stable.  

 
Le patient a commencé à ressentir des « étourdissements » peu après avoir soupé et 
s’être assis. Il se considère relativement en forme, depuis la dernière année, et ce, 
malgré son lourd passé médical. Il ne se souvient pas avoir déjà eu des problèmes avec 
son coeur. Au terme du questionnaire, il avoue qu’il a un certain mal de tête dont la 
venue a été progressive, mais aucune douleur thoracique. 

 
Examen primaire 

 
A :  Libres 
B :  Eupnée, sans tirage, auscultation : murmures vésiculaires diminués. 
C :  Pouls radial bien frappé.  
D :  Orienté. 

 
Signes vitaux : TA : 126/84; P : 80, RR : 12; SPO2 AA : 92 % aa. 
 
Observations cliniques : léger œdème à godet aux membres inférieurs. 
 
Antécédents médicaux : HTA, diabète type II, AVC. 
 
Allergies : aucune. 
 
Médicaments: Coumadin 5 mg die, Lopressor 50 mg bid.    

 
Rythme initial : 
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Dans le contexte de cette intervention : 
 
3.1.1 Identifier le niveau de stabilité du patient et justifier selon les PICTAP 2013? 

(2 points) 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
3.1.2 Quel est le nom du rythme cardiaque initial qui apparait à l’écran du MDSA? 

(1 point) 
 

______________________________________ 
 
 
3.1.3 Nommer deux pathologies qui pourraient être une cause probable de cette situation : 

(2 points) 
 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

 
 
3.1.4 Énumérer deux questions pertinentes que vous voulez poser à ce patient pour 

compléter votre évaluation.  
(2 points) 

 
1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

 
 
3.1.5 Nommer 2 actions spécifiques au protocole concernant votre intervention auprès de ce 

patient.  
(2 points) 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 
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3.2 Nommer la classe de médicament à laquelle appartient le Celebrex? 
(1 point) 
 
__________________________________________________ 
 
 

3.3 Quelles sont les deux situations cliniques pour lesquelles il est le plus important de 
documenter l’heure précise du début des symptômes?  
(1 point) 

 
a) L'hypoglycémie et la syncope; 
b) La syncope et l'infarctus aigu du myocarde; 
c) L'hypoglycémie et l'AVC; 
d) L'infarctus aigu du myocarde et l'AVC; 
e) Aucune de ces réponses. 
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SECTION 4 : Réanimation (4/4 points) 
 
4.1 Associer les situations d’arrêt cardiorespiratoire (ACR) décrites ci-dessous au protocole 

RÉA. approprié. 
 

a) RÉA. 1 (ACR Médical adulte); 
b) RÉA. 3 (ACR Trauma adulte); 
c) RÉA. 5 (ACR Médical pédiatrique); 
d) RÉA. 6 (ACR Trauma pédiatrique); 
e) MED.-LEG. 2 (ACR avec réanimation impraticable); 
f) MED.-LEG. 3 (Directives de non-initiation de la réanimation); 
g) MED.-LEG. 4 (Mort évidente); 
h) Aucun des protocoles ci-haut. 
 
4.1.1 Femme de 52 ans étranglée par son conjoint trouvée sans vie avec lividités; 

(1 point) 
 
 

4.1.2 Homme de 23 ans, connu avec maladie de Crohn’s, hémorragie digestive basse 
avec rectorragies profuses; 
(1 point) 
 
 

4.1.3 Garçon de 8 ans qui descendait une côte et éjecté de son vélo à 30-40 km/h; 
portait son casque; 
(1 point) 
 
 

4.1.4 Adolescente de 13 ans qui a reniflé du « PAM ». 
(1 point) 
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SECTION 5 : Traumatologie (9/9 points) 
 
5.1 CAS CLINIQUE : Vous êtes avec un patient de 24 ans qui a fait une chute à vélo sans 

casque. À votre arrivée, le patient fait les cent pas, présente un hématome frontal du 
côté droit, des abrasions aux mains et aux genoux; il collabore facilement avec vous 
pour venir s’asseoir dans l’ambulance; il vous demande sans cesse ce qui s'est passé et 
où il se trouve. Selon un témoin il roulait à vive allure avant la chute. Votre évaluation 
clinique : RR : 28 ample et régulière; TA : 140/90; Pouls : 120; SpO2 : 98 % AA. 
(6 points) 

 
Calcul d’IPT : 
 
5.1.1 Combien de point(s) accordez-vous pour la sphère de la respiration? 
 
5.1.2 Combien de point(s) accordez-vous pour la sphère de la tension artérielle? 
 
5.1.3 Combien de point(s) accordez-vous pour la sphère de l’état de conscience? 
 
Calcul du Glasgow : 
 
5.1.4 Combien de point(s) accordez-vous à la réponse motrice? 
 
5.1.5 Combien de point(s) accordez-vous à la réponse verbale? 
 
5.1.6 Combien de point(s) accordez-vous à l’ouverture des yeux? 
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5.2 Pour les situations cliniques suivantes, selon TRAU. 0, devez-vous immobiliser la 
colonne cervicale/vertébrale des victimes décrites? 
(3 points) 
 
5.2.1 Femme de 32 ans, chute de sa hauteur, douleur clavicule droite qui irradie dans 

le cou ; 
(1 point) 
 

5.2.2 Homme de 57 ans, accident d’auto, impact basse vélocité, aucune douleur 
cervicale, abrasions aux genoux; 
(1 point) 
 

5.2.3 Homme de 19 ans, accident d’auto, impact basse vélocité, non attaché, confus, 
glycémie à 2.0. 
(1 point) 
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SECTION 6 : Autres (5/5 points) 

6.1 Vous êtes appelé sur le site d’un accident majeur. Il s’agit d’un conducteur qui aurait 
perdu conscience au volant et frappé deux autres voitures dans une courbe. Vous 
débutez votre triage. 
 
Classifier selon START et JUMPSTART les patients suivants : 
(5 points) 

a) Vert; 
b)  Jaune; 
c) Rouge; 
d) Noir; 
e) Impossible à déterminer. 

 
6.1.1 Un homme est allongé dans l’auto, apnéique. Demeure apnéique malgré 

dégagement des voies respiratoires;  
 
6.1.2 Un adulte agenouillé sur le bord du chemin se balançant la tête dit qu’il est trop 

étourdi pour marcher. Il a une fréquence respiratoire à 20/min., pouls radial 
présent, obéit aux ordres verbaux; 

 
6.1.3 Un jeune (7 ans) est allongé au sol à 4 mètres de l’auto, sa fréquence 

respiratoire est de 10/min., il a de bons pouls distaux et gémit aux stimuli 
douloureux; 

 
6.1.4 Une femme transporte un garçon qui pleure. Elle a une fréquence respiratoire à 

20/min., pouls distal présent et répond bien aux ordres; 
 
6.1.5 Un bébé est transporté par une dame. Malgré les pleurs, la fréquence 

respiratoire est à 34/min. lorsque l’enfant est calme. Il a de bons pouls distaux. Il 
se concentre bien sur le sauveteur et s’étire vers sa mère. Pas d’évidence de 
trauma significatif. 
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SECTION 7 : Éthique (1/1 point) 

7.1 CAS CLINIQUE : Lors d’une intervention, la conjointe de 70 ans de votre patient désire 
accompagner son mari au centre hospitalier. Elle est vêtue de son pyjama, il fait froid à 
l’extérieur et vous avez remarqué quelques plaques de glace dans l’entrée extérieure du 
domicile. Le patient est en infarctus aigu. Quelle sera votre décision quant à 
l’accompagnement de la conjointe. 
(1 point) 

 
a) Vous proposez à la conjointe de prendre un taxi, car vous n’avez pas le temps 

d’attendre qu’elle se prépare; 
b) Vous lui proposez de s’habiller pendant que vous évacuez le patient. Durant que 

votre partenaire prépare le patient à l’intérieur de l’ambulance, vous reviendrez 
chercher la dame pour l’aider à sortir de la maison de façon sécuritaire; 

c) Vous lui dites qu’elle peut vous accompagner en la mettant en garde que si elle 
n’est pas prête, lors du départ, vous quitterez sur-le-champ sans elle; 

d) Vous refusez en lui mentionnant que les accompagnateurs ne sont pas autorisés 
dans l’ambulance lorsque les patients sont instables. 

 
 


