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Information sur les problèmes traumatiques 
 
 
Introduction 
 
Les protocoles inhérents aux problèmes traumatiques doivent toujours tenir compte des 
principes suivants : 
 

a) Assurer la sécurité du site d’intervention y compris la sécurité des intervenants; 
 
b) Reconnaître et documenter adéquatement les mécanismes du traumatisme avec la 

participation des témoins et autres intervenants (policiers, pompiers, etc.); 
 
c) Limiter le temps d’intervention à un maximum de 10 minutes sur le site lorsque 

traumatisé instable (exceptions : désincarcération et triage-blessés multiples); 
 
d) L’intervention doit se poursuivre « en route » dans tous les protocoles. Les 

interventions inscrites après « le transport au centre désigné par le SPU » doivent 
être effectuées « en route »; 

 
e) Ne rien donner par la bouche; 
 
f) Dans un cas de traumatisme majeur, aviser dès que possible le centre désigné par le 

SPU de l’arrivée du patient et transmettre les informations suivantes : 
 

• Sexe et âge; 

• Cinétique de l’accident;  

• Heure de l’accident et incarcération, le cas échéant; 

• Blessures principales; 

• Signes vitaux complets; 

• Score de Glasgow; 

• Critère positif de l’échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie; 

• Heure approximative de l’arrivée du patient. 
 

 
 

L’ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DE TRIAGE 
PRÉHOSPITALIER EN TRAUMATOLOGIE (EQTPT) 
 
L’échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie (EQTPT) doit être appliquée 
chez l’ensemble des traumatisés (sauf lors de traumatismes isolés non spécifiés à l’étape 2) 
indépendemment de l’âge ou de la sévérité du traumatisme. Elle permet de classifer la sévérité 
du traumatisme et d’identifier dans une région donnée le CH receveur, souvent appelé dans les 
PICTAP, le centre désigné par les SPU. 
 
Une fois un critère identifié par le TAP, la sévérité et le centre receveur étant identifiés, il n’est 
pas nécessaire de poursuivre la revue des critères subséquents pour identifier le centre 
receveur. 
 

• Les patients identifiés aux étapes 1 et 2 sont considérés des traumatisés majeurs; 

• Les patients identifiés aux étapes 3 et 4 sont considérés des traumatisés à haut 
risque; 

• Les patients identifiés à l’étape 5 sont considérés des traumatisés à faible risque; 

• Les patients non identifiés par l’EQTPT sont considérés des traumatisés mineurs. 

 
 


