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GÉNÉRALITÉS 

INSTABILITÉ ET MODE DE TRANSPORT : concernant les critères d’instabilité vs le mode de 

transport, nous enseignons qu’un patient instable le demeure pour toute l’intervention. Est-ce 

que cela s’applique pour le mode de transport? Exemple : un patient inconscient en 

hypoglycémie revient à «A» suite à l’administration du Glucagon, transport en mode urgent 

ou non urgent? 

Il faut prendre en considération l'état du patient lors du début du transport pour décider du 

mode de transport. Le patient en hypoglycémie dont l’état de conscience est revenu à «A» est 

donc transporté en mode non urgent. Si son état se détériore à nouveau, la décision se doit 

d’être évaluée une autre fois. L’appréciation clinique doit être faite de façon continue, car le 

mode de transport et les soins au patient se doivent d’être adaptés tout au long de 

l’intervention. 

6 avril 2016 

INSTABILITÉ, RÉÉVALUATION ET MODE DE TRANSPORT : j’ai pris connaissance de votre position sur le 

fait qu’un patient qui est classé instable en début d’intervention peut être ensuite réévalué 

comme stable; exemple le patient en hypoglycémie qui se corrige et devient orienté. 

Qu'en est-il par rapport à d'autres cas, est-ce la même procédure? 

➢ Un patient serait hypotendu et dyspnéique légèrement à notre arrivée, donc classé 

instable. Une fois dans l'ambulance, suite à l'administration d'oxygène 100% et de 

salbutamol par exemple, revient avec des pressions artérielles adéquates et une 

dyspnée soulagée partiellement ou entièrement.  

Deux éléments sont traités dans votre question. 

Dyspnée : le protocole Difficulté respiratoire spécifie : 

17. Transport IMMÉDIAT au centre désigné par le SPU si présence de dyspnée 

objectivable ou traitement de salbutamol en cours.  

18. Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU si absence de dyspnée 

objectivable. 

Hypotension : voir question précédente. 

➢ Un patient en DTOCP à l'arrivée, suite à deux nitros par exemple n'aurait plus de 

douleur au moment d'amorcer le transport. 

 

Le protocole MED. 10 spécifie bien cette situation au point 14; le patient est transporté 

en mode non urgent, donc jugé stable, évidemment si pas d’autres critères ou 

symptômes qui demandent un transport urgent ou immédiat. 

 

➢ Une réaction anaphylactique améliorée et stable rendue dans l'ambulance. 
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Une réaction anaphylactique demeure une situation où l’évolution du patient n’est pas 

assurée. Un patient à qui vous avez administré de l’épinéphrine doit demeurer 

« instable », car il peut récidiver à tout moment et nécessiter d’autre épinéphrine et une 

prise en charge plus globale au CH. Le protocole MED. 17 (Réaction 

allergique/anaphylactique) est clair à cet effet. Aucune autre option de mode de 

transport n’est présentée dans la section anaphylaxie. 

 12 juin 2017 

SIGNES VITAUX ET ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS : dans « GÉNÉRALITÉS », à la page 10, numéro 

7, il est écrit vers la fin du texte « ... ou simultanément à l'administration d'un médicament. ». 

Ne serait-il pas mieux de retirer « simultanément » dans le but d'éviter qu'un médicament soit 

administré avant même d'avoir tout considérer les signes vitaux reliés à l'administration de ce 

médicament (dans le cas où le signe vital en question, serait un critère d'exclusion à ce 

médicament). Exemple : le T.A.P. 2 prend les S.V. du pt pour aider le T.A.P. 1, mais le pouls du pt 

entre dans le critère d'exclusion, le T.A.P. 1 pourrait donner la nitro sans avoir pris en 

considération le résultat, tout ceci pour faire rapidement-simultanément ? 

Évidemment, les éléments qui sont des critères d'exclusion font partie de ceux qui doivent être 

faits avant. Les autres signes vitaux qui ne sont pas déterminants pour l’administration de ce 

médicament peuvent être faits plus tard, simultanément à son administration, afin de s’assurer 

que ce médicament est donné le plus rapidement possible. 

22 avril 2016 

DÉFINITIONS : 

Difficulté respiratoire = Dyspnée. Sensation de manquer d’air. Une difficulté respiratoire peut 

être objectivée ou non par l’intervenant. 

Détresse respiratoire (voir lexique des PICTAPs) = difficulté respiratoire sévère, impliquant 

l’utilisation significative des muscles accessoires, sans besoin de ventilation assistée immédiate. 

L’absence de bruits respiratoires à l’auscultation ou la présence de stridor associée à la difficulté 

respiratoire sévère doit amener le TAP à considérer la situation comme grave, et à agir 

promptement. 

Depuis la publication de cette définition, la formation Dyspnée sévère Jours 2 et 3 a précisé que 

dans certains cas de détresse respiratoire sévère, il vaut mieux assister avant la venue de la 

fatigue respiratoire. 

Défaillance respiratoire = dans notre contexte, est utilisée comme équivalent de fatigue 

respiratoire. 

Défaillance circulatoire = choc (voir lexique des PICTAPs) = Hypoperfusion des tissus secondaires 

à une hypovolémie, une dysfonction cardiaque, une infection majeure. Les signes et symptômes 

du choc sont variables selon la sévérité de celui-ci : tachypnée, anxiété, tachycardie, 

hypotension, altération de l’état de conscience. 
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Détresse circulatoire : terme précédemment utilisé qui a semé une confusion importante dans 

l’identification des patients requérant de l’épinéphrine dans le contexte d’anaphylaxie, à 

proscrire à notre avis. 

27 juillet 2016 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET ASSISTANCE AU PATIENT : quelle est la responsabilité du TAP 

face à l'administration des médicaments personnels des patients? Que doit-on faire si nous 

avions une situation spécifique qui requiert le médicament personnel du patient selon 

l'ordonnance du médecin traitant.  

 

Par exemple, présence d’une dyspnée sévère et le patient a une allergie au Salbutamol. Le 

patient a une prescription de son médecin d’Épipen pour cette situation particulière. Le TAP 

peut-il administrer son Épipen selon les indications de l'ordonnance médicale?  

Non. Nous avons longtemps cru que le concept d’assistance au patient pour prendre sa propre 

médication était applicable en préhospitalier, mais elle ne l’est pas. Le TAP ne peut pas 

administrer un médicament hors de son champ de pratique. Ceci implique que le médicament 

est autorisé mais aussi autorisé pour une indication spécifique. 

Par contre, nous débutons des discussions avec le Collège des médecins à cet égard pour 

certaines situations particulières. 

24 août 2016 

SINISTRE 

SINISTRE, TRIAGE ET TRANSPORT DES VERTS : lors d’une situation de sinistre où on se doit d’effectuer 

le triage, et que les ressources sont donc insuffisantes, est-ce que les verts doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un TAP en transport? 

Non. Les verts doivent être accompagnés d’une personne responsable qui est capable de 

s’assurer que tous demeurent avec le groupe et capable d’identifier si l’état de quelqu’un se 

détériore pour le signifier aux responsables médicaux du site qui le prendra en charge (CH ou 

clinique). 6 avril 2016 

RÉANIMATION 

RÉA. 7 - CRITÈRES D’INTUBATION CHEZ LE PATIENT VIVANT : on trouve un patient en hypoventilation 

avec une respiration à 6/min. Nous commençons la préoxygénation et préparons le 

Combitube. Au moment où nous nous apprêtons à intuber, on note que le patient respire plus 

rapidement. Doit-on intuber ou non? 

Nous croyons que cette situation n’est que théorique, et ce, pour 2 raisons. Il est peu probable 

qu’un patient s’améliore ainsi et encore moins probable, dans la situation décrite, que l’équipe 

puisse noter une différence de fréquence significative dans le contexte (6 vs 8 par exemple). 

Aucun cas de ce type n’a été objectivé dans notre expérience. 
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Si le patient est encore à «U», on considère que de l’intuber serait la bonne alternative. Si la 

fréquence s’est vraiment corrigée à la normale, il est important de valider la présence d’un 

réflexe de déglutition lors du début de l’insertion du Combitube car l’amélioration de la 

fréquence respiratoire pourrait avoir aussi amené le patient à améliorer son état de conscience.  

6 avril 2016 

NOUVEAU-NÉS ET RÉANIMATION : dans le protocole de RÉA 5, il est inscrit que les nouveau-nés 
sont exclus de ce protocole. Le protocole définit les âges de 0 à puberté. Pouvons-nous définir 
nouveau-né ? 
 
La définition de nouveau-né en réanimation (référence : Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC) est de la naissance au congé de l’hôpital d’où les libellés trouvés à ce protocole. Donc, le 
terme «nouveau-né» réfère seulement aux bébés nés en préhospitalier lors d’une intervention 
préhospitalière demandée pour un accouchement (qu’une sage-femme soit présente sur place 
ou non). Toute autre intervention auprès d’un enfant dans les premières journées de vie doit 
être traitée selon les normes pédiatriques. 

13 mai 2016 
 
INTUBATION ET ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS : dans le programme naloxone, il est enseigné de 

n'intuber qu’après que la dose maximale ait été administrée, tout en utilisant l'Oxylator pour 

ventiler notre patient.  

Il semble que possiblement cette approche soit également enseignée pour l'épinéphrine et le 

glucagon. Que doit-on prioriser, l’intubation ou l’administration du médicament? 

Bien entendu, je comprends qu'il puisse arriver que pendant la préoxygénation de 3-5minutes 

nous sommes prêts à intuber et à administrer le médicament donc, pourquoi ne pas le faire 

pendant ce temps? 

Devons-nous favoriser la préparation du Combitube pour une intubation rapide dès que 

possible ou nous devons favoriser la préparation du médicament pour éviter l'intubation si 

possible?  

Il faut dissocier ces trois situations, elles sont complètement différentes, il ne s’agit pas d’une 

règle unique qui s’applique. De plus, travaillant en équipe, on s’entend que les 2 actions peuvent 

être faites en parallèle, du moins dans plusieurs cas. 

OVRS et arrêt des manœuvres (ADM) : l’OVRS est un critère d’exclusion initial pour l’arrêt des 
manœuvres et nous devons poursuivre les manœuvres pendant 30 minutes. Cependant si les 
premiers intervenants, répondants ou même nous arrivons à dégager les voies respiratoires,  
devons-nous poursuivre les manœuvres de réanimation ? 

 

Le critère d’exclusion s’applique que si l’obstruction est encore présente, si l’obstruction 

a été levée, elle n’est plus présente, le critère d’exclusion n’est pas applicable. L’ADM 

peut être effectué. 

 18 juillet 2018 
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ALOXONE : 

Comme vous avez compris, l’administration de Naloxone pouvant renverser la condition clinique 

du patient en hypoventilation, nous choisissons d’administrer la dose maximale avant d’intuber. 

Ceci évite les complications potentielles de l’intubation. MED AVANT INTUB. 

GLUCAGON : 

L’hypoglycémie ne cause pas en soi une hypoventilation, sauf exceptions rarissimes. Il n’est donc 

pas attendu que lorsqu’un patient est trouvé en hypoventilation et en hypoglycémie que celui-ci 

revienne à un état de conscience normal lorsque la glycémie sera corrigée. Par contre, il est 

attendu que le Glucagon soit donné. Dans ce cas, il nous apparaît que l’intubation qui protégera 

les voies respiratoires est prioritaire pour l’atteinte d’une normoglycémie. INTUB AVANT MED. 

ÉPINÉPHRINE : 

En anaphylaxie, le patient qui serait candidat à l’intubation se verrait donc inconscient. La cause 

de son inconscience pourrait provenir de 2 origines : choc ou hypoxie cérébrale sur 

hypoventilation.  

1. S’il s’agit d’un choc anaphylactique : la ventilation est possible mais ne corrigera pas le 

choc. MED AVANT INTUB.; 

2. S’il s’agit d’une hypoxie sur hypoventilation : il s’agit ou d’un angioédème laryngé, d’un 

angioédème de la langue, ou d’un bronchospasme sévère.  

a. Dans le cas d’un bronchospasme sévère, l’intubation ne changera pas la 

situation, la médication a plus de chance d’être utile. MED AVANT INTUB; 

b. Dans le cas d’un angioédème laryngé, l’intubation au Combitube ne changera 

pas la difficulté de ventilation puisque le Combitube se loge dans l’œsophage 

plus de 95% du temps. MED AVANT INTUB; 

c. Dans le cas que vous soumettez, le patient est ventilable donc pas un œdème de 

la langue obstruant. MED AVANT INTUB mais tout en préparant l’intubation au 

cas où la situation évoluerait vers un état d’hypoventilation.  

13 mai 2016 

VENTILATION ET INTUBATION : devons-nous ventiler un patient (ACR réanimé) intubé ayant une 

respiration spontanée, ample et régulière avec un bon échange gazeux (selon le colorimètre)? 

Premièrement, il est important de spécifier que le colorimètre qualitatif ne permet pas de faire 

une appréciation de la qualité de la ventilation. Nous répondons donc à la question en faisant 

abstraction de cet élément. 

L’élément clé dans la situation mentionnée est d’évaluer correctement la qualité de la 

ventilation dans ce contexte. Il faut se rappeler que le patient qui demeure inconscient 

postretour de pouls dans un contexte d’ACR a généralement subi une insulte hypoxique qui est 

la cause de cette inconscience. L’insulte hypoxique va généralement aussi se présenter avec une 

hypoventilation immédiatement postréanimation. Donc, la majorité des patients dans ce cadre 

auront besoin de support ventilatoire. 
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Dans le cas où ce même patient, intubé et post ACR, démontre une ventilation adéquate, 

objectivée par une fréquence normale, une amplitude normale et une saturation adéquate, 

aucune ventilation n’est en soi requise. Le ballon-masque (BM) branché au Combitube agit 

comme source d’oxygène à haute concentration. À ce titre, le BM doit être branché à une 

source d’oxygène qui est en fonction à 10-15 litres par minute.  

Par contre, il a été mis en lumière récemment qu’avec le SMART-BAG, la concentration 

d’oxygène obtenue lors d’une telle utilisation est incertaine. Nous vous demandons donc dans 

une telle situation, de donner un léger de volume d’air avec chacune des ventilations 

spontanées pour assurer la supplémentation d’oxygène tout en effectuant une surveillance sur 

la qualité persistante de la ventilation et de la saturation afin d’ajuster et d’optimiser au besoin 

ce support ventilatoire. 

Également, le TAP doit maintenir le BM entre ses mains afin d’éviter d’une part, de plier le tube 

du Combitube, et d’autres parts, d’empêcher une extubation accidentelle. 

29 novembre 2017 

INTUBATION POST RÉANIMATION CHEZ LE PATIENT SANS HYPOVENTILATION : dans le protocole RÉA. 7. Il 

est écrit : le patient réanimé post ACR dont l’ACR a été confirmé par les TAP, peut être intubé 

par Combitube® s’il répond aux critères d’inclusion et d’exclusion, même si son rythme 

respiratoire est supérieur ou égal à 8. Comment doit-on interpréter l’élément d’ACR confirmé 

par les TAP? 

Originalement, il est sous-entendu par cette phrase : ACR témoigné par les TAP. On doit 

maintenant prendre en compte l’évolution des services préhospitaliers d’urgence et inclure les 

patients ayant reçu un choc par un DEA avant notre arrivée. 

13 mai 2016 

Nous désirons valider un aspect du protocole en réanimation pédiatrique qui semble 

incohérent : dans le protocole RÉA 5, il est précisé que si l’ACR est témoigné, il ne faut pas 

faire les 2 minutes de RCR avant l’analyse. Cependant, cet aspect n’est pas précisé dans RÉA 6 

(ex : enfant traumatisé qui fait un ACR en transport). 

Extraits du PICTAP 2015 : 

RÉA 5 (médical) 

Effectuer 2 minutes de RCR (avant la première analyse) sauf si l’ACR survient en présence du TAP. 

Dans cette situation, procéder immédiatement à l’étape suivante. 

RÉA 6 (trauma) 

Demander une analyse après avoir effectué 2 minutes de RCR. 

Pouvez-vous justifier la différence entre les 2 protocoles? 

Dans le contexte d’ACR pédiatrique médical une différence d’approche est requise de par les 

différences de cause d’ACR. L’ancien protocole dictait ceci : 
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Si le patient fait un arrêt soudain et inattendu, on suspecte une cause arythmique d’où une 

priorisation de la demande d’analyse sur la RCR. 

Si le patient fait un arrêt en fin de course sur une asphyxie ou un état de choc (causes beaucoup 

plus fréquentes chez l’enfant), il est requis de prioriser la RCR. 

Considérant que les protocoles pédiatriques sont peu fréquemment utilisés, nous avons choisi 

de simplifier en demandant de procéder toujours à une analyse si l’arrêt survient devant les 

TAPs. 

Dans un contexte traumatique, les causes associées à un ACR sont : ou l’asphyxie ou un état de 

choc, d’où une priorisation de la RCR qui restore une circulation et ventilation, sur une demande 

d’analyse. 

26 mai 2016 

ACR CONFIRMÉ, RÉANIMÉ ET INTUBATION : avec la venue grandissante des DEA sur le territoire 

québécois, une question sur l'intubation post REA (avec pouls). 

Le libellé du REA 7 spécifie : « Le patient réanimé post ACR dont l’ACR a été confirmé par les 

TAPs, peut être intubé par Combitube® s’il répond aux critères d’inclusion et d’exclusion, 

même si son rythme respiratoire est supérieur ou égal à 8. »  

La mention « confirmé » signifie-t-elle « témoigné »?  Peut-elle être prise au sens large au 

point qu'un patient réanimé avec 3 chocs d'un DEA en l'absence des TAPs sur place, avec 

respiration à 10 et absence de gag réflexe, pourrait être intubé car le TAP considère (confirme) 

qu'il a été en ACR suite à 3 défibrillations d'un DEA? 

 

Confirmé peut être pris au sens large. Il est possible effectivement d’être certain que le patient a 

bien fait un ACR avant l’arrivée des TAPs, comme vous le mentionnez. Dans certaines situations 

où l’information n’est possiblement pas aussi dure, le TAP devra questionner adéquatement les 

témoins pour ensuite statuer s’il est vraisemblable ou non qu’un ACR ait eu lieu. 

Si le TAP observe une fréquence respiratoire dans la normale (16-20), il doit se questionner 

quant à la possibilité que le patient soit en train de s’éveiller, que le Gag soit en voie de se 

réinstaller et que l’intubation ne soit donc plus indiquée. Une attention particulière doit être 

portée dans ces cas. 

24 août 2016 

RÉA. 2 ET ASPHYXIE : devrions-nous ajouter au protocole RÉA. 2 (Arrêt de manœuvres lors d’ACR 

d’origine médical) l’intoxication aux opioïdes comme critère d’exclusion? La cause de l’arrêt 

cardiaque étant une hypoxie/arrêt respiratoire (tout comme l’OVR et la noyade). 

Les conditions cliniques qui sont incluses dans la liste d’exclusions du protocole RÉA. 2 y ont été 

mises sur la base d’évidences qui démontrent que les patients souffrant de ces conditions ont 

une chance de survie associée à une réanimation prolongée. L’asphyxie n’est pas en soi une telle 

condition. 
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La noyade s’y retrouve, car des survies avec état neurologique normal ont été documentées si la 

submersion est d’une durée de moins de 90 minutes. 

L’OVRS y a été mis, car il s’agit jusqu’à preuve du contraire d’une cause potentiellement 

réversible. Une incompréhension a été constatée dans l’application du protocole de non-

initiation des manœuvres entre l’impossibilité d’ouvrir les voies respiratoires dans un contexte 

d’ACR avec rigidité cadavérique et l’OVRS. 

Actuellement, aucune évidence démontrant une chance de survie augmentée avec une 

réanimation prolongée n’existe à l’égard des patients en ACR secondaire à une intoxication aux 

opioïdes.  

 12 juin 2017 

ARRÊT CARDIAQUE EN TRANSPORT ET INTERVENTION PERTINENTE : lorsqu’un patient code dans 

l’ambulance à notre arrivée dans le stationnement d’un hôpital, est-il préférable de faire un 

protocole de réanimation complet ou une analyse et puis débuter le déplacement directement 

vers la salle de choc? Il semble logique de se diriger rapidement en salle de choc, mais je me 

questionne sur les bénéfices versus les risques de ne pas être agressif sur l’assistance 

ventilatoire et l’intubation. 

Les lignes directrices qui ont été données dans le passé sur cet élément sont les suivantes : 

Si l’ACR survient avant d’être arrivé dans le garage : protocole complet et ensuite déplacement 

vers le CH. 

Si l’ACR survient en arrivant dans le garage : première analyse obligatoire dans le module de 

soins avec un cycle de RCR par un TAP pendant que le deuxième TAP va aviser l’équipe de la 

salle d’urgence. Lorsque le deuxième TAP revient confirmer que l’équipe est prête à recevoir le 

patient, le TAP termine son cycle de RCR, fait une deuxième analyse (ou troisième/quatrième 

selon le délai) et ensuite le déplacement peut être effectué. Évidemment, si un choc est indiqué 

après une analyse, on procède à son administration avant de déplacer le patient. 

Dans le cadre où l’intubation pourra être faite de façon endotrachéale par l’équipe médicale 

dans un délai très court, nous n’évaluons pas que l’intubation avec Combitube est appropriée à 

ce moment et a une valeur ajoutée significative. Plusieurs études ont démontré récemment une 

absence d’impact de l’intubation lors d’ACR sur la survie. 

 12 juin 2017 

RÉA. ET PRISE EN CHARGE AVEC PI : je comprends de l'enseignement reçu et des énoncés généraux 
en réanimation que toute interruption des manœuvres doit être évitée dans la mesure du 
possible. 
  
En conséquence, j'en comprends, tel que le démontre la vidéo du PNIC à propos du protocole 
REA.8, que les paramédics n'ont pas à interrompre les manœuvres en cours afin de valider 
l'ACR (absence de pouls) lors de leur arrivée. 
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Peut-on conclure à la même approche, lorsqu'un premier intervenant fait des manœuvres de 
réanimation sans DEA? Et enfin, je comprends que, dans tous les cas, il demeure possible, en 
cas de doute, d'attendre la prochaine série de ventilations avant de valider l'absence de pouls. 
 

Les principes généraux énoncés sont exacts. Par contre, la qualité de la réanimation par divers PI 

pourrait être très variable. Idéalement, les énoncés ci-haut sont vrais et devraient guider 

l’intervention et la prise en charge. Par contre, si lors de leur arrivée sur les lieux, les TAP jugent 

qu’ils doivent prendre charge immédiatement de l’intervention car il y a doute sur l’absence de 

pouls ou la qualité de la réanimation, il peut être approprié d’agir de façon immédiate. 

 12 juin 2017 

MED.12, NALOXONE ET ACR: le dosage de l'administration de la naloxone lors d'ACR se retrouve 

en rouge ce qui signifie normalement un changement aux yeux des rédacteurs des PICTAP. 

Dois-je voir une différence de dosage entre 1 X 1,0 cc/mg et 2 X 1,0 dans l'ancien protocole? 

C’est le même dosage, mais certains nous ont souligné que techniquement, il était 

incorrectement écrit, d’où la modification de libellé, mais aucun changement terrain. 

21 décembre 2017 

ENVIRONNEMENTAUX 

ENV. 4 - ÉLECTRISATION ET IMMOBILISATION : dans le cas d’une électrisation avec tétanisation ou 

projection, le protocole ENV. 4 dicte une protection cervicale. Certains interprètent qu’il faut 

donc immobiliser en tout temps et d’autres interprètent selon les critères de trauma 0. Que 

doit-on faire? 

Le protocole a été écrit dans l’optique que tous ces patients devaient être immobilisés. Si le 

patient électrisé est réellement tétanisé ou projeté, l’électrisation est sévère. Avec une 

électrisation majeure, le patient va aussi présenter des brûlures majeures qui vont sans doute 

être considérées comme une blessure distrayante dans le cadre du protocole de TRAU. 0. Ce 

patient doit être immobilisé. 

Le patient qui ne présente aucune brûlure majeure et aucun autre critère de TRAU. 0 n’a pas été 

réellement été tétanisé ou projeté. Il est probablement simplement tombé au sol suite à 

l’accident. Ce patient doit être donc être évalué selon les critères de TRAU. 0 pour décider si 

l’immobilisation vertébrale est requise. 

La tétanisation est une contraction musculaire sévère, continue et involontaire, qui ne permet 

pas au patient de se libérer du courant pendant quelques secondes ou plusieurs minutes. Cette 

situation peut entraîner des lésions musculo-squelettiques parfois importantes. Dans cette 

situation, l’immobilisation spinale est indiquée.  

6 avril 2016 

ENV. 4 (ÉLECTRISATION/ÉLECTROCUTION) : doit-on faire un 12D en présence d’un patient ayant été 

électrisé s’il présente un critère d’inclusion à celui-ci, et ce, même s’il présente des blessures 

traumatiques? La vraie question étant : est-ce qu’il est plus bénéfique en préhospitalier pour 
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le patient de lui faire un 12D, lui administrer de l’AAS et l’orienter dans un CH avec 

hémodynamie, plutôt que de comprimer au maximum le délai avant l’arrivée au CH, en 

présence d’un IM causé par une électrisation? 

La pathologie cardiaque associée avec une électrisation est une arythmie et non un infarctus 

aigu du myocarde de type IAMEST. Le monitoring cardiaque est donc suffisant pour la 

surveillance et l’identification du risque existant dans ce cas. C’est pour cela que vous ne 

retrouvez point l’ECG 12D dans le protocole ENV. 4. De plus, si le patient a subi des blessures 

traumatiques, cette pathologie doit être priorisée quant au choix de CH receveur, et 

l’administration de l’AAS pourrait s’avérer potentiellement néfaste. 

13 mai 2016 

ENV. 2 ET RÈGLE DES « 9 », APPLICATION :  

L'application de la règle de « 9 » est-elle uniquement réservée aux brûlures du 2e et 3e degré?  

Oui. 

La règle des « 9 » pédiatrique s'applique à partir de quel âge?  

La règle des neufs pédiatrique comme présentée sur l’image du protocole ENV. 2 correspond 

selon la règle de LUND-BROWDER à des enfants de moins de 5 ans (réf. Up to date). 

19 janvier 2017 

BRÛLURE AUX YEUX ET MODE DE TRANSPORT : le protocole IND. 2 dicte que les patients ayant subi 

une brûlure aux yeux doivent être transportés en urgence au CH alors que dans TRAU. 4, on 

parle plutôt d'un transport immédiat dans ce qui semble être les mêmes conditions. Pouvez-

vous clarifier? 

Le contexte industriel explique la différence.  

1. Les substances potentiellement impliquées sont plus toxiques et corrosives; 

2. Le protocole IND. 2 est inclusif et non spécifique à une blessure unique aux yeux, le 

patient est à risque d’autres lésions. 

De plus, de façon générale, si deux directives s’appliquent à la même situation, celle qui dicte le 

transport le plus urgent est toujours prioritaire. 

19 janvier 2017 

MÉDICAUX 

MED. 8 - ALLERGIES, ABSENCE D’HISTOIRE ET ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT/SOINS : un patient est 

inconscient et présente les critères d’inclusion pour l’administration de salbutamol mais 

aucun témoin ne peut confirmer l’absence de critères d’exclusion (allergie). Devons-nous nous 

abstenir de le lui administrer? 

Dans un premier temps, nous attirons votre attention sur le fait que si le patient est inconscient 

et a besoin de Salbutamol, il a très vraisemblablement un besoin plus prioritaire d’assistance 
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ventilatoire avec Oxylator ou autre outil. Après avoir commencé l’assistance ventilatoire en 

absence de témoin, si le patient détient en plus les critères d’inclusion pour le salbutamol, on 

peut donner aussi le salbutamol avec le NAVR. L'allergie au salbutamol étant rarissime. 

En ACR, en absence de confirmation d’absence d'anaphylaxie au latex, on intube également 

selon la même prémisse. 

6 avril 2016 

ADMINISTRATION DE SALBUTAMOL LORS D’INCONSCIENCE : un patient est retrouvé inconscient en 

détresse respiratoire. Des sibilances sont audibles à l’auscultation. Pour ce qui est strictement 

de l’administration de salbutamol, est-il accepté d’en administrer une dose avec le NAVR? Est-

il nécessaire d’avoir un antécédent MPOC ainsi qu’un témoin qui affirmerait que le patient 

présentait une détresse respiratoire avant de devenir inconscient? 

Nous reproduisons le texte du document de support à la Dyspnée sévère qui adresse le même 

concept, mais lorsque le patient est intubé. Nous considérons que les mêmes principes sont 

applicables dans la situation que vous décrivez. 

Application de la nébulisation lors d’une assistance ventilatoire – respiratoire (NAVR) avec 

Combitube en place 

Il est possible d’appliquer la NAVR lorsque le patient a été intubé avec le Combitube. En dépit de 

cela, il est important lorsqu’on prend la décision d’installer la NAVR chez le patient intubé avec le 

Combitube d’identifier la cause qui a mené à l’intubation. À cet égard, le but d’administrer du 

salbutamol via la NAVR chez le patient intubé, présume à la présence d’un bronchospasme. Or, il 

serait inapproprié d’administrer du salbutamol avec la NAVR chez un traumatisé majeur en 

hypoventilation tout comme chez un patient présentant un problème neurologique aigu, tel un 

AVC. De plus, il serait aussi inadéquat d’administrer du sabultamol à un patient réanimé 

postarrêt cardiorespiratoire sans qu’il présente les critères d’inclusion au salbutamol. 

Concrètement, lorsqu’on prend la décision d’administrer et d’appliquer une NAVR et 

d’administrer du salbutamol chez le patient intubé, il faut être en mesure de le justifier 

cliniquement. Par exemple, le patient doit présenter une histoire de dyspnée sévère qui a mené à 

l’hypoventilation, avec un antécédent de MPOC ou d’asthme et présenter des signes cliniques 

évidents, tels des sibilances à l’auscultation, démontrant des signes de bronchospasme. En bref, 

les indications (critères d’inclusion) reliées à l’administration du salbutamol.  

 12 juin 2017 

MED. 10 - DOULEUR THORACIQUE, MCAS ET PATIENTS DE 18 ANS ET MOINS : comment doit-

on gérer le patient de 18 ans et moins avec antécédents cardiaques ? Que faire si on a fait un 

ECG12D chez un patient de 18 ans et moins et que l’interprétation est IM aigu ? 

Le patient de 18 ans et moins qui dit avoir des antécédents cardiaques a vraisemblablement un 

problème cardiaque autre qu’une MCAS. Pour confirmer ceci, il est facile de valider s’il prend ou 

devrait prendre de l’AAS et des bétabloquants sur une base régulière. Sinon, il n’est pas porteur 

d’une MCAS. 
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Il est encore moins probable que chez le patient de 18 ans et moins qui se dit cardiaque, si on a 

dérogé du protocole et qu’on a fait un ECG 12D, que celui-ci nous donne une interprétation d’IM 

aigu. Si ceci était le cas : 

• il ne faudrait pas administrer d’AAS;  

• il ne faut pas administrer de nitroglycérine; 

• dans les régions où il y a de la télémétrie, procéder à celle-ci et suivre les directives 

médicales; 

• pour les patients de 16 ans et plus, dans les régions où il est possible de transporter le 

patient de façon directe à un centre d’angiographie, transporter celui-ci pour évaluation 

et confirmation du diagnostic; 

• pour les patients de 15 ans et moins, procéder au transport dans le centre hospitalier 

pouvant recevoir la clientèle pédiatrique de la région selon les règles de transport 

habituelles. 

22 avril 2016 

ECG 12D POSTRÉANIMATION : doit-on retirer les électrodes de défibrillation postréanimation 
pour faire le 12D ou puisque ce patient est à haut risque de refaire un ACR, devons-nous 
garder les électrodes sur le patient ? 

Le patient récemment réanimé est très à risque de fibriller à nouveau. Il n’est pas judicieux de 
retirer les électrodes de défibrillation pour effectuer un ECG 12D dans ce cas. La seule raison qui 
supporterait de le faire est de «justifier» le transport vers un centre d’hémodynamie. La 
littérature démontre qu’un pourcentage non négligeable de patients qui ont fait un ACR sur un 
SCA (qui bénéficieraient donc d’une intervention en hémodynamie), présente un ECG normal 
postarrêt. Il serait donc judicieux de tous les transporter directement dans un tel centre que 
l’ECG soit positif ou négatif pour un IAMEST. Présentement, nous sommes à évaluer une 
procédure dans toutes les régions du Québec qui demanderait de transporter les patients qui 
ont subi un ACR et qui ont été réanimés suite à l’administration d’une défibrillation directement 
vers un centre d’hémodynamie, et ce, à certaines conditions. Il n’est donc pas nécessaire 
d’effectuer cet ECG en préhospitalier. 

19 janvier 2017 

CRITÈRE D’EXCLUSION ECG 12D POST ACR : est-il possible d’avoir la raison de l’ajout du critère 

d’exclusion « patient réanimé post ACR » dans le nouveau TECH.11?   

Parce que les études démontrent que pour les patients réanimés postACR d’origine cardiaque, 

le bénéfice d’une reperfusion est présent même s’il ne s’agit pas d’un IAMEST. Lorsqu’on parle 

d’origine cardiaque, la présence d’une FV ou d’une TV et d’un retour de pouls postchoc est 

certainement la meilleure définition. Pour cette raison, si le retour de pouls fait suite à un choc, 

l’orientation du patient, si nous avons le choix, devrait se faire selon les délais prescrits (60 

minutes) vers un centre d’hémodynamie. Si cela est impossible en raison du délai, ou de 

l’impossibilité d’assister la ventilation convenablement, ou à cause d’une hypotension 

significative (< 90 mmHg), il faut orienter vers l’hôpital le plus proche. On voit ici que l’ECG, à 

part d’augmenter le délai sur la scène, ne change pas vraiment la conduite.  
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Par contre, dans certaines régions, les centres d’hémodynamie n’ont pas encore accepté de 

recevoir l’ensemble de cette clientèle. D’où certaines procédures régionales (ECG 12D ou 

critères d’instabilité différents) que vous devez continuer de suivre, le temps d’arrimer les 

réseaux pour l’acceptation de ces clientèles. 

21 décembre 2017 

MED. 10, ADMINISTRATION DE NITROGLYCÉRINE ET IM AIGU : au point 10, il est spécifié que la NTG 
peut être donnée lors de présence d'une DTOCP ou d'un message d'IM à l'ECG accompagné 
d'une douleur. Dans le cas où le patient se plaint d'un malaise d'origine non traumatique au 
niveau thoracique, la nitro peut-elle être donnée en présence d'un message d'IM aigu à l'ECG.  

Nous ne sommes pas certains de bien saisir votre question puisque le libellé auquel vous référez 
nous semble clair. En présence de tout type de douleur thoracique/malaise 
thoracique/sensation d’indigestion non secondaire à un traumatisme AVEC présence 
d’interprétation de IM aigu de l’appareil, il est indiqué d’administrer la nitroglycérine. 

19 janvier 2017 

DRS, CONVULSIONS ET AAS : un patient postconvulsions ne doit pas recevoir d’insta-glucose car il 

doit demeurer nil per-os pour éviter les risques de broncho-aspiration. Dans le même ordre 

d’idée, un patient postconvulsions dans un cadre de douleur thoracique, devrions-nous éviter 

de donner l’AAS? 

Il nous importe d’attirer l’attention sur le fait que si le patient présentait une douleur thoracique 

et a ensuite convulsé, la convulsion est probablement associée à un ACR et non à un 

phénomène neurologique isolé. Nous reformulerons donc la question dans ce cadre clinique qui 

est plus probable. 

Postconvulsion de type grand-mal, le patient va présenter un état post-ictal de durée variable 

où l’état de conscience est altéré. Le réflexe de protection des voies respiratoires durant cette 

période est absent ou anormal. Il est donc risqué de mettre dans la bouche toute substance ou 

objet. 

Pour le patient réanimé postACR, il peut être dans un état similaire où il est contrindiqué 

d’administrer l’AAS. Par contre, dans certaines situations où le patient a un état de conscience 

normal, l’AAS peut doit être administrée si les conditions d’administration sont présentes 

postarrêt cardiorespiratoire ou étaient présentes avant l’ACR et que l’état de stabilité du patient 

le permet. La surveillance est primordiale chez le patient postarrêt.  

 12 juin 2017 

MCAS DÉFINITION : dans le document « Programme d’élargissement des soins primaires, 

Module II, Partie II, Version 2,5, L’approche préhospitalière au patient présentant une 

dyspnée sévère, Janvier 2013 », à la page 135 et 136, il est écrit « On retrouve notamment à 

titre d’indicateurs de MCAS, l’angine de poitrine, l’infarctus du myocarde, la présence de 

pontages aorto-coronariens, la présence d’un stimulateur cardiaque ou une histoire 

d’angioplastie coronarienne (dilatation). » Par contre, dans les critères d’inclusion du 
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protocole Dyspnée d’origine cardiaque probable MED. 8A, on ne retrouve pas l’élément du 

stimulateur cardiaque. 

La présence d’un stimulateur cardiaque ne confirme pas la présence d’une MCAS, elle est un 

indicateur. Ceci implique qu’il y a une association possible entre les deux conditions. Ceci 

requiert donc du TAP, de bien questionner le patient ou l’entourage afin de confirmer si une 

MCAS est aussi présente chez ce patient. 

22 avril 2016 

MED. 10 : AAS ET EXCLUSION AVC : pour considérer qu'un individu est exclu à l'administration 

d'AAS dans le cadre du MED. 10 ou du MED. 8A, est-ce que l'histoire d'AVC récent dans les 

derniers 48 heures implique que le patient soit Cincinnati positif? Qu'il ait eu mal à la tête?  

Qu'il ait eu une paralysie? Est-ce qu'un engourdissement d'un seul côté la veille serait 

considéré comme un signe d'AVC potentiellement récent? 

Ce qui est recherché, ce sont des signes compatibles avec un AVC présent, mais débutés 

récemment et non diagnostiqués. Les signes disparus (ICT) ne sont pas à considérer ici pour 

l’exclusion à l’AAS. 

Est-ce que l'histoire d'AVC récent dans les 48 dernières heures implique que le patient soit 

Cincinnati positif?  

Non, il peut avoir d’autres signes comme une paralysie d’un membre inférieur. 

Qu'il ait eu mal à la tête? 

Un mal de tête unique ne doit pas être considéré comme un AVC et exclu. 

Qu'il ait eu une paralysie? Est-ce qu'un engourdissement d'un seul côté la veille serait 

considéré comme un signe d'AVC potentiellement récent? 

Non, ceci est un ICT. 

27 juin 2016 

 

MED. 11 - ÉPISTAXIS, FAIRE MOUCHER : contrairement à ce qu’affirment les manuels de premiers 

soins, le protocole nous demande de faire moucher le patient avant de débuter le traitement. 

Ceci nous semble aller à l’encontre de la logique derrière le contrôle d’hémorragie. Pouvez-

vous expliquer la rationnelle derrière l’écrit? 

Cette directive du protocole fait partie de la règle habituelle du traitement de l’épistaxis non 

contrôlée en centre hospitalier. Le patient qui demande l’aide du 9-1-1 a généralement une 

épistaxis qui n’a pas été contrôlée par les mesures habituelles que le patient et les proches ont 

prises. Ceci est quelques fois secondaire au fait que le caillot ne s’est pas formé de façon 

adéquate et que tant que ce dernier reste en place, il sera difficile de contrôler l’hémorragie. 

Face à cette situation, il est important de faire table rase des caillots (moucher) et de générer la 

production d’un nouveau caillot. 
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Cela s’explique par le fait que la cascade de coagulation qui s’est mise en place afin de former un 

caillot efficace pour contrôler l’hémorragie arrive à la fin de son processus au bout d’environ 30 

minutes. Les dernières étapes de la cascade de coagulation impliquent la lyse du caillot. Or, le 

fait de faire moucher le patient et d’expulser le caillot fait en sorte de recommencer la cascade 

de coagulation à son début, et de favoriser le contrôle de l’hémorragie par la création d’un 

nouveau caillot qui ne sera pas soumis à sa lyse, avant approximativement 30 minutes. 

22 avril 2016 

PROTOCOLE MED. 13 ET PRISE DE POULS : est-il toujours indiqué de continuer les manœuvres de 

désobstruction sans reprendre le pouls en présence d’un patient inconscient dont le pouls 

avait initialement été perçu lors du CAB? Certaines personnes interprètent la surveillance en 

continue et la réappréciation sériée des signes vitaux comme une indication à reprendre un 

pouls malgré l’absence de désobstruction (ce qui pourrait entraîner une perte de temps 

considérable avant l’arrivée au CH pour le traitement définitif à recevoir par l’application du 

protocole RÉA. 1). 

On ne doit pas reprendre le pouls avant d’avoir levé l’obstruction. Rappel : en fonction du 

protocole, lorsque le patient présente un pouls, 3 cycles de désobstruction (ex. : 3 x 30 :2) 

doivent être faits sur place et ensuite le déplacement rapidement amorcé. 

13 mai 2016 

MED. 13 et FV : nous aimerions avoir quelques précisions en lien avec la réponse concernant 

MED. 13 dans le document de Questions-réponses. Lorsque le patient est inconscient, 

présente un pouls et en OVR, nous devons effectuer 3 cycles de 30 :2 avant d'initier 

l'évacuation. Au cours de l'intervention, nous constatons une fibrillation au MDSA. Est-ce que 

nous devons effectuer une analyse et procéder à un RÉA. 1? 

Dans le cas précis où le patient serait sous monitoring cardiaque, ce qui n’est pas prévu au 

protocole dans ce cas, et que le rythme du patient est suspecté être une FV (après arrêt de 

mouvement pour éliminer des artéfacts), le TAP doit valider la présence du pouls. En absence de 

pouls, le protocole RÉA. 1 doit être commencé.  

1. On doit, dans ce cas-ci, s’assurer de revalider la perméabilité des VRS puisque la FV 

serait inhabituelle dans ce cadre et il s’agit possiblement d’un patient en ACR d’origine 

cardiaque et non d’une réelle obstruction des VRS; 

2. S’il s’agit d’une obstruction primaire avec une complication cardiaque ischémique, on 

doit comprendre que cette situation présente peu de chance de survie pour le patient 

puisqu’il est maintenant en ACR avec arythmie maligne et obstruction complète. 

Prenez note que ce protocole présentera des modifications dans la prochaine parution des 

PICTAP. 

8 août 2017 

MED. 16 – PRIORISATION DU GLUCAGON SUR L’INSTAGLUCOSE : dans le critère d’inclusion du glucagon, 

nous pouvons lire : « … patient a également subi un traumatisme, est postconvulsion ou 

présente un AVC suspecté ». 
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Du point de vue des « risques et bénéfices », qu’est-ce qui motive le fait de prioriser, dans 

tous les cas, le glucagon sur la solution glucosée?  

Les trois catégories de patients mentionnées dans ce critère ont en commun le fait qu’ils doivent 

demeurer Nil Per Os (NPO), c’est-à-dire qu’on ne doit pas leur administrer de substance par la 

bouche. 

Les traumatisés : car ils pourraient avoir à être opérés dans un court délai. 

Les patients postconvulsions : car leur état de conscience altéré dans cette période pourrait 

faire que leur réflexe de déglutition ne soit pas complètement revenu ou qu’une convulsion 

redébute pendant qu’il est en train d’avaler, ce qui les mettrait à risque d’aspiration. 

Les patients qui sont suspectés d’être victimes d’un AVC pourraient aussi avoir un trouble de 

déglutition qui les mettrait à risque d’aspiration. Au CH, une évaluation de la déglutition est 

recommandée tôt dans la prise en charge, et ce, avant d’administrer quoi que ce soit au patient. 

27 juin 2016 

SERINGUES, AIGUILLES ET ADMINISTRATION DE GLUCAGON : il semblerait que certaines entreprises 
ambulancières n'ont pas en leur possession diverses grandeurs de seringues. En effet, 
uniquement des seringues de 1 ml sont disponibles rendant l'administration du glucagon plus 
difficile à faire adéquatement car le piston est au bout complètement de la seringue. Dans 
cette optique, et avec les outils disponibles dans ce type d'intervention, il pourrait arriver de 
façon plus que ponctuelle, que le patient ne reçoive pas la totalité de sa dose.  

Il semblerait que l’absence de seringues de 3 ml serait dans l'objectif d'éviter les erreurs 
d'administration d'épinéphrine. N'est-ce pas un peu du nivellement par le bas, dans un 
contexte d'élargissement de la profession avec notamment le CPAP et le MED. 8A? Nous ne 
pouvons pas avoir deux grandeurs de seringues car certaines agences considèrent trop risqué 
de nous en fournir. 

Voici ce que vous devez savoir pour comprendre la situation que vous questionnez :  

1. La seringue de 3 ml n’est pas prévue dans la liste d’équipements obligatoires à bord des 
véhicules ambulanciers que les entreprises doivent respecter en vertu de leur contrat 
avec l’autorité régionale, maintenant le CISSS/CIUSSS; 

2. Des erreurs de dosage d’épinéphrine importantes ont été objectivées suite à l’utilisation 
de seringues de 3 ml; 

3. Les choix de ce type, sont faits sur le principe de Poka-Yoke et non sur un principe de 
nivellation par le bas, comme vous le mentionnez. 

 

 

Qu’est-ce qu’un Poka Yoke ? 
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« Le Poka-Yoke, terme japonais que l'on peut traduire en français par prévention d'erreur ou plus 
simplement détrompeur, correspond à une méthode de conception des produits intégrant dès 
l'origine, la prévention des erreurs potentielles. Nous sommes là dans un véritable esprit qualité. 

En effet, l'enchaînement suivant :"Réaliser" - "Contrôler" - "Corriger" n'est pas le fruit d'une 
démarche dans l'esprit qualité. 

On entend plutôt, par esprit qualité, la volonté de mettre en place les justes moyens pour 
garantir l'obtention du résultat attendu du "premier coup".»  

http://www.piloter.org/qualite/poka-yoke.htm 

19 janvier 2017 

MED. 17 - ADMINISTRATION PRÉCÉDENTE D’ÉPINÉPHRINE PAR PR : les protocoles MED. 17 et 

PED. 5 prévoient une réadministration immédiate de la dose d’épinéphrine par le TAP si les 

critères d’inclusion sont présents à leur arrivée lorsqu’une dose a été administrée par le 

patient ou un témoin. Que doit-on faire face à une situation similaire si la dose a été 

administrée par un PR avant l’arrivée du TAP ? 

La même règle s’applique. 

22 avril 2016 

ÉPINÉPHRINE ET DTOCP : j’ai administré de l’épinéphrine à un patient dans un contexte de 

réaction anaphylactique. Si le patient développe une DTOCP suite à l'administration du 

médicament, dois-je stopper l'administration de l'épinéphrine ? 

Plusieurs éléments doivent être considérés ici, aucune réponse unique ne peut être faite. Il 

faudra que le TAP utilise son jugement clinique en considérant les paramètres suivants : 

➢ Réévaluer la situation et s’assurer qu’il s’agissait bien d’une anaphylaxie à l’origine; 

➢ Réévaluer la sévérité des symptômes d’anaphylaxie présents et leur évolution; 

patient ++ amélioré vs patient en état préterminal; 

➢ DTOCP : est-ce une franche DTOCP ? Car il faut se rappeler que l’épinéphrine génère 

une tachycardie, une sensation de palpitations qui est souvent accompagnée par 

une sensation de pression à la poitrine; 

➢ Se rappeler que ceci est une situation rare; 

➢ Considérer de faire ou de refaire un ECG 12D. 

13 mai 2016 

MED. 17 : DÉFAILLANCE CIRCULATOIRE : quels sont les éléments cliniques qui justifient une 

défaillance circulatoire pour administrer l'épinéphrine en présence d’anaphylaxie? Il semble y 

avoir différentes interprétations : 

1. Apparition des signes d'état de choc compensé (tachypnée, tachycardie, pâleur, 

diaphorèse) vs; 
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2. Un stade avancé (décompensé) du choc anaphylactique (présence obligatoire 

d’hypotension?) en plus des autres signes de choc (tachypnée, tachycardie, pâleur, 

diaphorèse, altération de l'état de conscience, etc.). 

La première interprétation est la bonne. La littérature a démontré que l’erreur qui est associée 

aux décès dans ce contexte clinique est une administration tardive de l’épinéphrine. Les signes 

et symptômes notés ci-haut (point 1), lorsque présents ensemble et avec l’histoire d’exposition 

récente à un agent allergène connu ou suspecté, indiquent un état de choc compensé, mais 

présent, donc qui requiert une administration d’épinéphrine. Aussi, toute altération de l’état de 

conscience, syncope, quasi-syncope ou une incapacité de se tenir debout doit être considérée 

comme une défaillance circulatoire. Tout patient ayant aussi présenté un épisode 

d’incontinence doit être considéré comme ayant eu un épisode de syncope ou d’hypotension 

sévère et doit recevoir aussi de l’épinéphrine. 

Par contre, la tachycardie isolée dans ce cadre est souvent un signe d’anxiété et non un signe de 

choc. À évaluer. 

27 juin 2016 

MED. 17 : DÉFAILLANCE CIRCULATOIRE : y a-t-il une différence entre les éléments cliniques de la " 

Défaillance circulatoire " dans la situation #1 (allergène + défaillance circulatoire) et dans la 

situation #2 (allergène avec atteinte d'au moins deux systèmes)? Est-ce que la situation #2 

implique que les signes précoces d'état de choc (tachypnée, tachycardie, pâleur) peuvent être 

considérés comme une atteinte du système circulatoire et qu’un individu avec urticaire et 

tachycardie, tachypnée et diaphorèse pourrait recevoir de l'épinéphrine? 

Il n’y a aucune différence entre les deux critères. 

27 juin 2016 

MED. 17 ET GARROT VEINEUX : le protocole MED.17 parlait, dans une version antérieure des 
PICTAPs de l'application d'un garrot veineux en présence d'une piqûre d'hyménoptère. La 
nouvelle version des PICTAPs (2017) n'en fait pas mention. Est-ce un oubli ou doit-on 
continuer à mettre un garrot veineux, lorsqu'indiqué? 

Cet élément a été retiré suite à des discussions avec les représentants de l’Association des 
allergologues et immunologues du Québec. Il ne semble pas y avoir de bénéfices réels. 

http://emedicine.medscape.com/article/768764-treatment 

https://www.uptodate.com/contents/bee-yellow-jacket-wasp-and-other-hymenoptera-stings-
reaction-types-and-acute-
management?source=search_result&search=bee+stings&selectedTitle=1~28 

27 juillet 2016 

http://emedicine.medscape.com/article/768764-treatment


Questions et réponses (18 juillet 2018) PICTAP GÉNÉRAUX 

19 
 

NITRO, SYNCOPE, MED. 10 ET MED. 8A : selon le document « PICTAP 2013 Questions et 

réponses », version mars 2013, il est inscrit (p. 13 au centre) que la nitro ne doit pas être 

administrée lorsque le patient fait une syncope.  

Effectivement. 

 

Par contre, qu'en est-il lorsqu'il y a possibilité d'appliquer le protocole MED. 8A? La syncope 

ferait en sorte que le patient ne pourrait pas bénéficier de la vaporisation de tnt sublinguale 

lorsque les TAPs sont sur les lieux. 

Cette interprétation n’est pas applicable chez le patient qui est couvert par le protocole MED. 

8A. D’ailleurs, le critère de TAs requis pour appliquer cet élément du protocole identifiera 

généralement des patients qui sont peu susceptibles d’avoir fait une syncope en lien avec une 

hypotension. 

 

Aussi, il n'est pas mentionné que la syncope doit être témoignée ou non par les TAPs.  

Effectivement, ceci n’est pas requis. 

Bien qu'il s'agisse d'une bonne source d'informations, les témoins ont souvent tendance à 

exagérer. Ainsi, une personne qui ferme les yeux pourrait être considérée comme 

inconsciente par ces derniers. 

Le TAP devra faire un questionnaire pertinent pour bien évaluer l’information qui lui est 

transmise et interpréter s’il s’agit bien d’une syncope. 

24 août 2016 

DÉFINITIONS AVC : Il y a de la confusion quant aux définitions d’AVC, pouvez-vous clarifier? 

Dans le cadre de la mise en place des réseaux d’AVC, il a été requis de définir plusieurs concepts 

permettant d’identifier certaines clientèles plus spécifiques en lien avec l’orientation vers les 

centres de traitement AVC. Voici quelques spécifications à cet égard. 

AVC nouveau : de novo - apparition nouvelle de signes et symptômes compatibles avec un AVC; 

terme utilisé dans le cadre des critères d’exclusion à la nitro et AAS. Le critère d’exclusion est 

associé avec un délai de 48 heures. 

AVC aigu < 3.5 heures (candidat à la thrombolyse) = Échelle de Cincinnati positive + critères de 

reperfusion cérébrale + < 3.5 heures depuis le début des symptômes. 

AVC aigu < 5 heures (candidat au traitement endovasculaire) = Échelle de Cincinnati positive + 

critères de reperfusion cérébrale + < 5 heures depuis le début des symptômes. Lors d’un 

transport direct en centre de reperfusion, l’échelle de Cincinnati doit être à 3/3 (selon les 

directives régionales). En région, où le transport vers un tel centre est de plus d’une heure et 

que le patient sera donc transporté vers un centre primaire AVC, l’échelle peut être positive à 1 

ou 2. 
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AVC récent = symptômes nouveaux (jamais diagnostiqués) + Échelle de Cincinnati positive + 

début des symptômes de plus de 5 heures ou critère d’exclusion à la reperfusion (ex. : état de 

conscience à « P ».) En opposition avec AVC aigu.  

Le terme AVC nouveau inclut donc les AVC récents et aigus. 

17 février 2017 

NITRO, AVC ET CÉPHALÉE : Dans un contexte de MED. 8A, un des critères d’exclusion de la nitro 

est AVC nouveau de < 48 heures. Une équipe répond à un patient en OAP possible, le patient 

exprime que 16 heures avant, il a eu une céphalée intense, subite et inexpliquée. Elle est 

présentement absente et le patient n’a pas consulté, donc pas de diagnostic. Pas de 

symptômes neuro qui accompagnaient la céphalée. Est-ce assez pour retenir la nitro? Quelle 

est l’explication clinique pour cette exclusion (vs l’explication pour l’aspirine)? 

Lorsqu’on parle d’AVC dans les dernières 48 heures, comme exclusion, on fait référence à un 

AVC nouveau (voir section AVC définitions) donc :  

- Soit qu’il ait été diagnostiqué hors de tout doute et dans ce cas, il ne sera probablement pas au 

domicile.  

- Soit qu’il soit présent sans diagnostic. Dans cette situation, c’est l’hémiplégie, paralysie, 

hémiparesthésie, l’aphasie qu’on recherche principalement. La céphalée peut faire partie de la 

présentation d’AVC mais quand on parle de céphalée isolée, on ne parle pas d’AVC 

généralement. Quand une céphalée importante est présente, la plupart du temps, il s’agit d’un 

AVC d’origine hémorragique et le tableau clinique est souvent catastrophique. Donc, le patient 

ne sera pas à la maison dans cette situation, mais à l’hôpital ou dans un état possiblement 

moribond.  

Donc, si indications de nitro, avec céphalée seule, il faut administrer. 

17 février 2017 

MED. 5, INSTABILITÉ ET MODE DE TRANSPORT : nous sommes appelés pour un patient de 68 ans qui 

a fait une syncope. À notre arrivée, le patient est alerte et orienté avec une tension artérielle 

de 90/70 et est asymptomatique.  Nous devons donc appliquer MED. 5 selon le critère 

d'inclusion patient de plus de 65 ans avec TA systolique inférieure à 100 mm Hg, donc 

administrer de l'O2 à haute concentration et installer le patient en position couchée si 

tolérée.  Après déplacement dans le véhicule ambulancier, la tension artérielle du patient 

revient dans les limites de la normale, à 115/84 et l’ECG 12D est négatif. Le patient se sent 

toujours bien. Est-ce que je dois continuer d'appliquer MED. 5, soit un transport urgent avec 

les risques reliés à ce mode de conduite et conserver l'02 à haute concentration, qui pourrait 

être délétère au patient?  

Dans le cas que vous nous soumettez, plusieurs éléments demeurent inconnus dont le restant 

des signes vitaux : fréquences respiratoire et cardiaque. Le patient est-il tachycarde, 

tachypnéique, présente-t-il d’autres signes de choc? Quelle est la tension artérielle habituelle de 

ce patient? 
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Le changement de position vers une position couchée peut améliorer la tension artérielle sans 

pour autant avoir corrigé la cause du choc. Dans le cas du patient que vous décrivez, nous 

considérons que son état de choc est toujours présent et doit continuer à être classifié comme 

instable. 

En finale, il nous importe de souligner deux éléments : une conduite en mode urgent doit en 

tout temps demeurer sécuritaire; et l’administration d’O2 à haute concentration est clairement 

délétère à une catégorie bien précise de patients, le patient MPOC qui retient du CO2, mais aussi 

chez les patients en syndrome coronarien aigu ou en AVC qui saturent bien. Enfin, le TAP a la 

compétence de faire cette surveillance en transport. 

 12 juin 2017 

AVC ET GLYCÉMIE ENTRE 3.0 ET 4.0 : doit-on continuer de considérer le patient en AVC probable et 

continuer notre transport vers le CH qui offrira la thrombolyse dans la situation suivante : Le 

patient présente un Cincinnati 1/3 avec une glycémie entre 3.0 et 4.0. Après administration de 

glucagon, sa glycémie augmente au-delà de 4.0 et le Cincinnati devient négatif 0/3? 

Oui, il doit être traité comme un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral jusqu’à preuve 

du contraire. Il pourrait s’agir par exemple d’une ischémie cérébrale transitoire. Il est très peu 

probable que les symptômes neurologiques du patient étaient secondaires à l’hypoglycémie qui 

n’est que légère à ce niveau. 

 12 juin 2017 

AAS, DTOCP ET TRAUMATISME SECONDAIRE: je me questionne sur les critères d’exclusion de 

l’aspirine; il est indiqué que lors d’une douleur « d’origine traumatique », on ne doit pas 

administrer l’aspirine. 

Une victime se rendait à un centre hospitalier en voiture, se plaignant de DTOCP, frappe un 

mur (à basse vélocité) avec sa voiture. À l’arrivée des paramédics, le patient mentionne que sa 

douleur était présente avant l’impact. L’évaluation de la scène indique bel et bien un impact 

mineur et la victime a seulement une abrasion mineure à l’épaule (par la ceinture). Aucune 

ecchymose, aucune nouvelle douleur suite à l’impact et aucune évidence de saignement 

interne. À cause de l’impact de la voiture, les paramédics ne donnent pas l’aspirine. Ceux-ci 

mentionnent qu’il y a un traumatisme. Quelle est la définition du mot ‘’ORIGINE’’ dans origine 

traumatique? Quel est le risque vs. bénéfice dans cette situation? Le même critère s’applique 

au salbutamol? 

AAS et traumatisme : dans le cas que vous présentez, l’origine initiale de la douleur semble 

autre que traumatique, mais il y a eu ensuite un impact. Quoiqu’il semble mineur, il implique 

une certaine décélération, suite à la blessure que vous décrivez. Les ecchymoses peuvent être 

absentes immédiatement après l’impact et un saignement interne n’est pas nécessairement 

absent. 

Dans un tel cas, il vaut mieux ne pas administrer d’AAS car son effet dure plusieurs jours et ne 

peut être renversé ET DONC POURRAIT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR L’ÉVOLUTION DU 
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PATIENT. Le bénéfice de l’administration d’AAS lors d’un syndrome coronarien aigu n’est pas lié 

à quelques minutes de délai. La décision clinique du risque/bénéfice dans une telle situation 

pourra être prise au centre hospitalier sans préjudice au patient et à la lumière de possiblement 

plus d’information. IL EST PAR CONTRE IMPORTANT QUE LE TAP MENTIONNE BIEN AU TRIAGE 

ET SUR SON AS803, LE FAIT QUE L’AAS N’A PAS ÉTÉ DONNÉE PUISQUE SOUVENT EN CH, ON 

PREND MAINTENANT POUR ACQUIS QUE CECI A ÉTÉ FAIT PAR LE TAP. 

Pour ce qui est du salbutamol, le risque/bénéfice est différent puisque pas d’effet long terme 

nuisible dans le contexte traumatique. Par contre, pas d’utilité si dyspnée d’origine traumatique. 

30 octobre 2017 

ECG 12D, ET RÉPÉTITION : devrions-nous répéter l'électrocardiogramme dans le camion avant le 

départ, lorsqu'un patient de 65 ans et plus présente de la diaphorèse, une dyspnée ou une 

faiblesse lorsque le premier ECG est négatif? 

La directive à ce sujet est de répéter l’ECG 12D dans le camion si l’ECG fait au site de prise en 

charge est négatif (ne présente pas d’IAMEST) et lorsque la douleur est toujours présente. 

Clairement cette directive sous-tend qu’elle est applicable lorsque le patient présente une 

douleur comme symptôme de présentation. Comment interpréter cette directive de soins dans 

le contexte où la présentation est atypique, et sans douleur lorsqu’on cherche un IAMEST? 

S’il n’y a pas de douleur thoracique initialement, et que la symptomatologie de présentation 

(chez le patient âgé de 65 ans et plus + faiblesse ou diaphorèse, soudaine et inexpliquée ou une 

dyspnée soudaine inexpliquée) persiste toujours à l’arrivée dans le véhicule ambulancier, c’est la 

bonne interprétation de la directive que de faire un 2e ECG. 

30 octobre 2017 

MED.17 ET GARROT: nous ne retrouvons plus les lignes suggérant d'appliquer de la glace sur une 

piqûre d'insecte et de faire un garrot veineux. Est-ce que cette technique est toujours 

d'actualité? 

Non, cette technique avait été retirée avec les PICTAP 2015 et les modifications du protocole 

d’anaphylaxie. 

21 décembre 2017 

ANAPHYLAXIE, ÉPINÉPHRINE, SALBUTAMOL ET ALTÉRATION DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE : doit-on donner du 

salbutamol avec masque nébulisateur chez un patient présentant une altération de l’état de 

conscience à ''P'', qui présente des sibilances à l'auscultation et qui ne nécessite aucune 

assistance ventilatoire, après qu’il ait reçu l’épinéphrine? 

Nous serions surpris que le patient décrit ne requière pas d’assistance ventilatoire, puisque vous 

décrivez une altération de l’état de conscience associée à des sibilances. Ceci nous laisserait 

présager que l’état respiratoire est critique. Si, par contre, son altération de l’état de conscience 

est liée à un état de choc avec quelques sibilances sans réel besoin de support ventilatoire, le 

salbutamol n’aura pas d’effet salvateur. 
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Le patient dans cet état de toute façon ne pourra être assis adéquatement pour pouvoir 

recevoir le traitement, d’où le critère d’exclusion au salbutamol (P ou U) qui demeure 

d’actualité. Prenez note que tous les documents de support ont été mis à jour avec la 

publication des PICTAP 2017. 

18 juillet 2018 

MÉDICAUX-LÉGAUX 

LOI P 38 : nous savons que la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente 

un danger pour elle-même ou pour autrui (P-38) permet de forcer un transport vers le centre 

hospitalier d’un patient qui présente un risque pour lui-même ou pour autrui. Permet-elle 

également d’administrer des soins sans le consentement du patient ? 

La loi P-38 ne permet pas de forcer le patient à être évalué médicalement ou à recevoir des 

traitements contre son gré. Même en centre hospitalier, il est nécessaire d’obtenir un ordre de 

la cour pour forcer un patient à recevoir des soins. 

Par contre, dans une telle situation : 

• le TAP doit s’assurer de bien évaluer l’aptitude du patient; 

• le TAP doit s’assurer de bien informer le patient des conséquences de son refus, 

séquelles, décès, etc.; 

• le TAP doit demander au patient son autorisation pour réaliser son appréciation; 

• le TAP doit offrir au patient  tous les soins pertinents selon la norme de soins en vigueur. 

22 avril 2016 

PRESCRIPTION MÉDICALE HORS CHAMP DE PRATIQUE ET HORS PROTOCOLE : Lors d’un transfert vers un 

centre d’hémodynamie, vous avez un échange en radiocommunication avec le cardiologue-

hémodynamicien qui vous demande de donner l’AAS même si  le patient est allergique à 

l’AAS. Que faites-vous? 

La réglementation en vigueur ne permet pas à un médecin de prescrire au TAP une action qui 

est hors du champ de pratique du technicien ambulancier ou contraire à ses protocoles. Dans ce 

cadre, le TAP doit informer le médecin qu’il ne peut suivre sa prescription et documenter cette 

situation de façon adéquate sur les formulaires prévus. 

6 avril 2016 

OBSTÉTRIQUE 

OBS. 2 – ACCOUCHEMENT IMMINENT : SAIGNEMENT  VAGINAL ET MASSAGE UTÉRIN : lors d’un 

accouchement avec hémorragie vaginale (pulsatile ou pas) est-ce que le massage utérin doit 

être effectué et ce même s’il n’y a pas eu d’expulsion placentaire ? Est-ce que de faire un  

massage utérin fait avant l’expulsion du placenta augmente les risques de fragmenter le 

placenta ? 

De façon traditionnelle, il est vrai que le massage utérin est souvent recommandé après la 

délivrance du placenta. Par contre, après revue de différents ouvrages de référence, de 
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consultations et de revues de littérature, il est possible de faire le massage utérin avant la 

délivrance lorsque le saignement est significatif et que d’autres mesures ne sont pas disponibles 

(ex. : médications pour provoquer la contraction utérine). 

Le massage utérin a pour objectif de stimuler le muscle utérin à se contracter; et c’est cette 

contraction qui expulsera le placenta et qui permettra probablement de contrôler l’hémorragie. 

Le texte du protocole OBS. 2 – Accouchement imminent dicte : 

17. Surveiller l'expulsion du placenta, ne pas tirer sur le cordon; placer le placenta dans un sac et 

l'apporter au centre receveur. 

18. Si présence d’hémorragie vaginale, effectuer un massage utérin par voie abdominale, 

transport URGENT au centre désigné par le SPU. 

Le point 17 mentionne de surveiller l’expulsion du placenta. On n’interprète pas que ceci dise 

que celui-ci doit avoir été expulsé pour initier le massage. 

http://www.aafp.org/afp/2007/0315/p875.html 

Hofmeyr GJ, Abdel-Aleem H, Abdel-Aleem MA. Uterine massage for preventing postpartum 

haemorrhage. Cochrane database of systematic reviews. 2013;7:CD006431. 

22 avril 2016 

PÉDIATRIE 

OVRS ET PÉDIATRIE : concernant PED. 4 étant l'obstruction des voies respiratoires chez la 

clientèle pédiatrique de moins d'un an. Dorénavant, lorsqu'il y a absence de pouls, nous 

évacuons après la 2e analyse pour toute clientèle. En ajoutant le deux minutes de RCR de 

départ avant la première analyse chez ce type de clientèle, dois-je comprendre que nous 

serons plus longtemps sur les lieux de l'incident qu'un adulte avec cette clientèle? 

Oui. 

20 décembre 2017 

ADMINISTRATION D’OXYGÈNE EN PÉDIATRIE : Concernant l'administration d'oxygène chez le patient 
pédiatrique : il est écrit dans « TECH. 10 », dans le bas de la page 1, que ... « Si le patient 
adulte doit recevoir de l'oxygène, le patient pédiatrique doit recevoir 100 %». Donc, si un 
enfant de 6 ans présente une douleur abdominale et qu'il sature à 94-95 %, il ne recevra pas 
d'oxygène, Est-ce correct ? Et si un enfant de 6 ans présente une douleur abdominale et qu'il 
sature à 92-93 %, il recevra de l'oxygène avec un masque à 100 %. Est-ce correct ? 
 
Non, car la mesure de saturométrie ne doit être faite qu’à partir de 10 ans. Aucune mesure de 
saturométrie n’étant disponible, dans les 2 cas, l’enfant doit recevoir de l’oxygène à haute 
concentration. 

18 juillet 2018 

 

http://www.aafp.org/afp/2007/0315/p875.html
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APPLICATION DE MED. 5 EN PÉDIATRIE ET ADMINISTRATION D’OXYGÈNE : advenant que j'applique le 
protocole MED. 5 chez un patient adulte qui a une T.A. à 96/50 mmHg et qu'il est 
symptomatique, il recevra un masque haute concentration. Si j'applique la remarque de 
TECH.10 concernant la pédiatrie, l'enfant devrait aussi recevoir un masque haute 
concentration même si cette T.A. est supérieure à 70 + 2x âge ? 
 
Le protocole MED.5 ne s’applique pas comme tel en pédiatrie. D’ailleurs, l’appréciation de l’état 
circulatoire de cette clientèle s’apprécie en fonction de plusieurs autres facteurs dont l’état de 
conscience, la coloration, le remplissage capillaire et la froideur des extrémités (réf : PICTAP 
2017, généralités sur les problèmes pédiatriques). Dans le cas où un enfant présenterait une 
atteinte circulatoire dans un contexte médical, le TAP doit appliquer le même standard que chez 
la clientèle adulte, soit l’application d’une FiO2 1.0, et ce nonobstant la valeur de la tension 
artérielle pour les raisons expliquées précédemment.  

18 juillet 2018 

 

TECHNIQUES 

TECH. 9 - COMBITUBE ET GESTION DU REFLUX GASTRIQUE PROVENANT DU TUBE BLANC : quelle est la 

position quant au «blocage» du tube blanc (lorsque ventilation par le tube bleu) lorsqu’il y a 

présence de reflux gastrique; peut-on bloquer le tube? 

Non. Aucun dispositif (VPO, valve*, sac. etc.) ne doit être laissé en place. Le coude de déviation 

peut être utilisé pour que les liquides ne coulent pas sur le visage du patient ou sur le TAP, mais 

aucun dispositif de blocage de ce tube ne doit être utilisé. La complication que nous tentons 

d’éviter est la rupture de l’œsophage sous la pression qui ne peut s’évacuer. Ceci était une 

complication de l’obturateur œsophagien, le précurseur du Combitube, qui lui, bloquait 

l’œsophage. Cet outil a été retiré du marché en partie pour cette raison. Nous croyons ainsi que 

de bloquer le tube blanc dans ce contexte reproduit les conditions qui amenaient cette 

complication avec l’obturateur œsophagien. De plus, s’il y a reflux, ceci est secondaire à une 

distension gastrique probable, et la sortie d’air ou liquide est probablement utile pour diminuer 

la pression intra-abdominale et ainsi faciliter la ventilation. 

* Nous avons enseigné dans le passé qu’il était acceptable de mettre une valve anti-retour sur le 

tube de non-ventilation. L’objectivation de certaines problématiques nous amène à modifier 

notre pratique à cet égard. 

6 avril 2016 

TECH. 10 - OXYGÉNATION : « Chez un patient MPOC, non oxygéno-dépendant, avec saturation 

inférieure à 94 % à l'air ambiant, ne présentant ni dyspnée (se dit confortable), ni DTOCP, ni 

AVC aigu, devons-nous administrer de l'oxygène? » (Ref. PICTAP 2013, TECH. 10 

Oxygène/Saturométrie, p.2, à « C »). 

Il ne faut pas oublier le début de cette section qui dit que, si le protocole spécifique demande un 

supplément d’oxygène, procéder de la façon suivante pour toutes les situations sauf les 

situations spéciales. La situation que vous décrivez est une de ces situations spéciales qui dicte 
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ceci : Si la SpO2 < 94 % : - Administrer la plus petite concentration d’oxygène possible jusqu’à ce 

que le patient soit confortable, viser une saturation de 94 %. 

Donc, si le patient est traité en vertu d’un protocole demandant l’administration d’oxygène, on 

doit en administrer et on vise une saturation de 94 %. 

6 avril 2016 

TECH. 6 (COMBITUBE) : dans le cas d’un patient qui mesure 4’6" et qui doit être intubé, 

advenant le bris des deux seuls Combitubes SA (37 F) disponibles, doit-on procéder à 

l’évacuation sans tarder en poursuivant les ventilations au masque de poche ou doit-on 

essayer l’intubation avec un Combitube de grandeur adulte? 

Le Combitube standard (41F) doit être utilisé selon les PICTAPs pour les patients de plus de 5’6". 

Par contre, il est vrai que le manufacturier mentionne qu’il peut être utilisé pour des patients de 

plus petite stature.  Par contre, le manufacturier mentionne que ce tube doit être utilisé pour les 

patients de 5’ et plus, pas pour les patients en bas de cette taille. 

Les dangers associés à l’utilisation d’un tube trop grand sont : 

• Que le tube ne se positionne pas au bon endroit et que le patient ne soit pas 

adéquatement ventilé; 

• Que le tube cause une lacération/rupture de l’œsophage, pathologie qui détient un taux 

de mortalité très élevé. 

Il faut donc ventiler sans l’intuber. 

26 mai 2016 

ECG 12D ET POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES : Ma question est à propos de l’ECG 12D et la 

précision de l’emplacement des électrodes. Si je place V4 sur la 5ième côte au lieu de l’espace 

intercostal, est-ce que ceci changerait significativement l’imagerie de l’ECG 12D, à un point, où 

on manquerait un infarctus ? 

La littérature que nous avons trouvée à ce sujet nous dit qu’un mauvais positionnement d’un 

espace intercostal ou plus peut effectivement diminuer la détection de certains infarctus aigus. 

La précision des électrodes en latéral semble avoir beaucoup moins d’impact sur la génération 

de faux négatifs. 

18 juillet 2018 

ÉQUIPEMENTS 

SMART BAG ET FILTRES STERIVENT : Ma question concerne le bulletin clinique diffusé le 28 

novembre 2016 dernier intitulé « Appel à la vigilance – Rupture de distribution des 

Oxyfiltres ». Est-il obligatoire d’avoir le filtre suivant dans toutes les ambulances au Québec, 

et ce malgré l’utilisation des « Smartbags » lors d’assistance ventilatoire? 
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Les SMART BAGs utilisés dans les SPU québécois sont de type « à usage unique ». Ils doivent 

être jetés après toute utilisation. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un filtre lors de leur 

utilisation. Les SMART BAG ne doivent jamais être réutilisés. 

17 février 2017 

MASQUE DE POCHE, VALVE ANTI-RETOUR ET FILTRE : La valve « anti-retour » du masque de poche 

doit-elle être utilisée avec le « filtre vert » ou la valve « anti-retour » suffit pour protéger 

l’intervenant et le patient? 

Le masque de poche doit être toujours être utilisé avec les deux accessoires : une valve anti-

retour et un filtre. Ces deux outils n’ont pas la même utilité. La valve anti-retour bloque l’arrivée 

des éléments liquides et solides vers la bouche de l’intervenant. Le filtre, lui, bloque les 

pathogènes aéroportés. Le filtre est l’équivalent d’un masque N-95. Le filtre peut varier de 

forme selon le type de masque de poche utilisé. Historiquement un petit filtre blanc est utilisé. 

Ce filtre est collé à l’intérieur du masque. L’utilisation du filtre « Sterivent » est aussi très 

répandue. 

17 février 2017 

MEDI-TOILE: Est-ce une pièce obligatoire dans les ambulances au Québec? Si oui depuis 

combien de temps?  

La médi-toile est effectivement un des éléments obligatoires à bord des véhicules ambulanciers 

du Québec et ce depuis 4 ans. Par contre, lors de son inclusion dans la liste, il n’a pas été spécifié 

qu’il s’agissait de la version tubulaire. Cette version de l’outil a été développée après la diffusion 

de la liste obligatoire liée au contrat à budget présentement en vigueur. Il doit donc y avoir à 

bord des véhicules une toile de glisse mais pas nécessaire sa version tubulaire. La liste est 

présentement en révision. 

17 février 2017 


