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EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 

  Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 
 

DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers paramédics et superviseurs 
 

OBJET :  Rôle de supervision : le Registre national et les actes médicaux 
autorisés - PROJET 

 
 
Le renouvellement des inscriptions des techniciens ambulanciers paramédics (TAP) suscite 
plusieurs questions de la part des intervenants terrain, dont plusieurs autour du rôle et des 
responsabilités des « superviseurs » concernant l’inscription de ceux-ci au Registre national. 
Le présent bulletin vise à clarifier ces questionnements. 
 
La supervision est un élément qui relève des entreprises, et le rôle et les responsabilités 
dévolus aux superviseurs varient d’une entreprise à l’autre. Par contre, de façon générale, le 
superviseur terrain est attitré principalement à des responsabilités opérationnelles, quelques 
fois cliniques, ou, les deux. 
 
Habituellement, le superviseur agit comme cadre de l’entreprise ambulancière. 
 
Le superviseur clinique 
 
Le superviseur qui se voit déléguer des responsabilités de supervision clinique est un 
technicien ambulancier paramédic inscrit au Registre national. Il doit ainsi respecter les 
conditions d’inscription au Registre national, et donc suivre et réussir les formations 
obligatoires dictées par la Direction médicale nationale. Son intervention clinique est régie 
par les protocoles d’intervention clinique. Il doit, lorsqu’il a agi auprès d’un patient avant 
l’arrivée des TAP, remplir un AS803 distinct de celui qui sera rempli par l’équipe qui se 
chargera du patient par la suite. Il peut donc poser tous les actes médicaux permis aux TAP. 
 
Le superviseur aux opérations 

 
Le superviseur qui se voit déléguer des responsabilités opérationnelles n’est pas 
nécessairement un technicien ambulancier paramédic; il n’est donc pas nécessairement 
inscrit au Registre national. Il n’a pas l’obligation de suivre et réussir les formations 
obligatoires au Registre national. Il est par contre, fortement conseillé que les superviseurs 
opérationnels qui ne sont pas des techniciens ambulanciers paramédics suivent, comme 
observateurs, les formations obligatoires offertes aux TAP. Cette même orientation peut 
également s’appliquer aux dirigeants d’entreprises.  
 



 

 

 

Dans cette situation, le superviseur ne peut donc pas poser tous les actes médicaux permis 
au technicien ambulancier paramédic de par le Règlement sur les activités professionnelles 
pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence. 
 
Ce cadre peut par contre, de par ce même règlement, poser les actes médicaux suivants : 
 

- Défibrillation avec un DEA pour le patient en ACR ; pour le superviseur qui a accès à 
un DEA, il est  évidemment considéré que celui se doit l’utiliser au chevet d’un patient 
en ACR; 

- Épinéphrine dans le cadre d’une réaction de type anaphylactique avec un auto-
injecteur; 

- Glucagon lors d’hypoglycémie si formation suivie. 
 
De plus, les actions suivantes, qui ne sont pas des «actes» médicaux, peuvent et doivent 
évidemment être posées : 
 

- Réanimation cardio-respiratoire; 
- Désobstruction des voies respiratoires lors d’obstruction par corps étranger; 
- Assistance ventilatoire avec aide du masque de poche lors d’hypoventilation; 
- Technique de contrôle des hémorragies; 
- Immobilisation du traumatisé. 

 
Considérant que pour s’acquitter de ses responsabilités, le directeur médical régional doit 
connaître toutes les actions médicales posées auprès d’un patient par les intervenants 
appelés au chevet du patient après un appel au 9-1-1, le superviseur opérationnel qui a posé 
de telles actions, doit remplir un rapport complémentaire documentant son intervention 
clinique auprès du patient et en faire acheminer une copie à l’équipe régionale des SPU pour 
l’évaluation de l’intervention. 
 
En espérant ces quelques lignes utiles à la compréhension de tous. 
 
 
La directrice médicale nationale, 
 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 
 


