
       
 
 

 
DATE :   Le 10 août 2015 

 
EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 

  Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 
 

DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers paramédics (TAP), premiers répondants et 
répondants médicaux d’urgence  

 
OBJET :  Surveillance des patients lors d’un transfert interhospitalier 

 
 
Responsabilité en transfert 

Comme vous savez déjà, la responsabilité première d’un patient lors d’un transfert 
interhospitalier relève du médecin du centre hospitalier qui demande le transfert et lorsque 
jugé requis, la surveillance est assurée par l’escorte qui l’accompagne. 

Lorsque le médecin juge que le niveau de surveillance que peut assurer le TAP répond au 
besoin du patient, aucune escorte hospitalière n’est demandée et le TAP est responsable de 
la surveillance du patient pour la durée du transport et doit fournir les soins requis dictés par 
les protocoles d’intervention clinique. 

Surveillance en transfert 

Lorsque le patient est accompagné par du personnel hospitalier, les techniciens 
ambulanciers paramédics doivent participer à assurer la sécurité du patient de par les outils 
qui leur sont disponibles et familiers et de par leurs habiletés de travailler dans le contexte 
extrahospitalier. 

Lorsque l’escorte du centre hospitalier n’apporte pas un moniteur défibrillateur manuel et que 
le patient est à risque d’arrêt cardiorespiratoire en transfert, la surveillance cardiaque doit 
être assurée en installant les électrodes de défibrillation du MDSA préhospitalier. Il est sans 
dire que tout patient, transporté avec un diagnostic présomptif ou confirmé de syndrome 
coronarien aigu ou d’infarctus aigu avec élévation ST, est à risque d’ACR dans la période de 
transfert et doit être mis sous surveillance cardiaque de cette façon. 

Évidemment, le MDSA doit être placé pour permettre au TAP et au personnel hospitalier de 
visualiser l’écran pour identifier tout changement de rythme. 

 

 

 



 
 

Intervention si ACR survient 

De plus, rappelez-vous que tout patient transporté pour un SCA ou un IAMEST qui perd 
soudainement conscience est en ACR jusqu’à preuve du contraire! 

Lorsqu’un ACR survient dans le contexte où il a été décidé que la surveillance cardiaque 
serait effectuée avec le MDSA préhospitalier et que l’escorte n’est pas en mesure 
d’intervenir de façon immédiate pour offrir la défibrillation et l’intubation du patient, il est 
opportun pour le TAP d’intervenir rapidement en fonction de ses protocoles d’intervention. 

En espérant que ce court rappel vous permettra de demeurer vigilants lors de ce type 
d’intervention qui requiert votre expertise comme celle des intervenants hospitaliers. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente, et ce, pour le bien de tous 
nos patients. 

 

La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 

 


