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OBJECTIF : Déterminer les modes de fonctionnement opérationnels entre les premiers 

répondants (PR) et la centrale. 
 
 

PROCÉDURE : NIVEAUX DES PR RECONNUS 
 

 PR - DEA : Formation RCR et DEA 
 PR - 1 : Formation RCR, DEA et anaphylaxie 
 PR - 2 : Formation RCR, DEA, anaphylaxie et trauma 
 PR - 3 : Formation RCR, DEA, anaphylaxie, trauma et médical 
 
 

AFFECTATION DES PR 
 

Les PR sont affectés lorsqu’un code médical le nécessite. De ce fait, 
l’affectation s’effectue au moment où le déterminant M.P.D.S. et sa priorité 
sont identifiés par la centrale. 
 

Lorsque le code médical est reconfiguré, les préposés doivent toujours 
transmettre cette information au service de PR (par alphapagers ou sur les 
ondes radio). Si le nouveau code ne requiert plus l’envoi des PR, la 
centrale doit quand même conserver leur affectation. 

 

Si les TAP arrivent sur le lieu d’une urgence avant les PR, le mode de 
conduite des PR peut être modulé par les TAP afin de limiter les risques. 
Cette directive s’applique aux services de PR qui utilisent un véhicule 
d’urgence accrédité par la SAAQ. 

 
 

CONFIRMATION DES PR (10-4) 
 

Dès que des PR sont assignés sur une intervention, les deux personnes 
en service doivent confirmer la réception de leur appel à la centrale. 
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10-16 / 10-30 INTERVENTION 

 

L’équipe de PR doit informer la centrale lorsqu’elle est en direction d’un 
appel. Le mode de conduite peut se faire en 10-30 uniquement lorsque le 
service de PR dispose d’un véhicule d’urgence reconnu par la SAAQ et 
que la priorité d’appel est de 0 ou 1. Dans le cas contraire, le mode de 
conduite doit toujours être en 10-16 et les PR doivent respecter le code de 
la sécurité routière. 
 
 

10-17 LIEUX 
 

Lorsque l’équipe de PR dispose d’un moyen de communication 
bidirectionnel, elle doit transmettre à la centrale son arrivée sur les lieux. 
Lorsqu’ils sont auprès du patient et qu’ils constatent un problème de 
sécurité, les PR doivent se rendre à un endroit sécuritaire ou selon la 
situation, demeurer en retrait et en informer la centrale afin qu’elle puisse 
déployer le service requis, si ce n’est pas déjà fait. 

 
 

DEMANDE D’ENTRAIDE 
 

Il n’est pas de la responsabilité du service de PR de répondre à une 
demande d’entraide d’une équipe ambulancière pour les patients avec 
obésité morbide ou difficile d’accès. En effet, la demande d’entraide relève 
du service de sécurité incendie (SSI) et une carte d’appel est créée du côté 
incendie. 

 
 

PR QUI CUMULENT ÉGALEMENT LA FONCTION DE POMPIERS 
 

Lorsque le SSI assume les responsabilités de PR et de SSI, il doit 
s’identifier en fonction de l’affectation qu’il a reçue. 

 
 

ÉVALUATION DU PATIENT À L’ARRIVÉE SUR LES LIEUX 
 

Lorsque le service de PR arrive sur les lieux et qu’il dispose de nouvelles 
informations sur l’état du patient, il doit en aviser la centrale afin que cette 
dernière puisse reconfigurer le déterminant. 

 

À noter qu’un PR ne peut changer directement la priorité et/ou le mode de 
conduite des TAP dépêchés sur les lieux. La priorité doit être remplacée 
par celle du nouveau déterminant, après la reconfiguration de ce dernier 
seulement, si cette priorité est supérieure. Dans le cas où la priorité est 
inférieure à celle que les préposés avaient initialement, ceux-ci ne peuvent 
changer cette dernière pour une plus basse. 

 

Pour les PR de Kégaska, un topo de la situation devra être transmis en 
tout temps à la centrale (CAUREQ) afin de valider les ressources 
requises. 
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ARRIVÉE FORTUITE SUR LE LIEU D’UN INCIDENT 
 

En tout temps, le PR doit composer le 9-1-1 pour signaler un événement 
d’urgence. Son appel sera traité de la même façon que celui d’un citoyen. 

 
 

AJOUT OU ANNULATION D’INTERVENANTS (POLICE, POMPIERS, 
PINCES DE DÉSINCARCÉRATION, AMBULANCE, ETC.) 

 

Lorsqu’un PR est sur les lieux d’un sinistre ou d’un incident de la route, si 
exceptionnellement, il indique les ressources à déployer et refuse les 
services prévus au protocole, la centrale suivra les directives transmises 
par ce dernier. Par conséquent, l’intervenant assumera la responsabilité 
de ses décisions. Si un P. C. santé / chef trieur est sur place, la centrale 
doit valider cette demande auprès de celui-ci. 

 
 

Demande d’annulation du service de PR : 
 

Lorsque les TAP sont en route et qu’ils ne disposent pas de plus 
d’informations que le code M.P.D.S., ils ne peuvent demander l’annulation 
du service de PR. 

 

Une fois arrivés sur le lieu d’un incident et après une évaluation 
préliminaire, les TAP peuvent annuler le service de PR, mais uniquement 
pour les situations suivantes : 

 

- Mort évidente; 
- Absence de patient sur les lieux. 

 
 

SÉCURITÉ DES PR 
 

Problématiques psychosociales : 
 

Lorsqu’un code M.P.D.S. est généré avec le protocole 04 ou 27 OU avec 
un suffixe « A » (armé), « V » (violent) ou « F » (à la fois violent et armé), 
le CAUREQ n’affecte pas les PR pour des raisons de sécurité. 
 
Le code 10-41 correspond à « Scène non sécurisée (préciser la raison) ». 
On entend par « scène non sécurisée » : violence en cours, présence 
d’arme (s), agresseur sur place, etc.). 

 

Lorsque le PR confirme l’appel, la centrale doit lui spécifier que c’est un 
10-41 et qu’il doit attendre l’arrivée du service de police avant d’entrer, tout 
en demeurant en retrait. 
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Accidents de la route : 
 

Si les PR demandent un SSI parce qu’ils sont dans l’impossibilité d’agir 
sécuritairement, du fait que l’incident entrave partiellement ou totalement la 
voie publique, les préposés vérifieront au préalable, avant son envoi, si le 
délai d’arrivée de la police est supérieur à dix minutes ou inconnu. Dans 
une telle situation, les préposés affecteront le SSI. 

 
 

APPELS SIMULTANÉS POUR LES PR 
 

Lors d’appels simultanés, le service de PR doit être affecté sur la priorité 
la plus urgente. 

 

Toutefois, si la centrale reçoit un autre appel de priorité urgente dans le 
même secteur qui nécessite également l’envoi des PR, ces derniers 
doivent être réassignés sur l’autre appel dès l’arrivée des TAP. 

 
 

ACCÈS FORCÉ 
 

S’il est impossible d’entrer dans une résidence, les PR doivent : 
 

 Vérifier les issues possibles et l’identité des occupants 
(valider avec les voisins, le concierge - selon le cas); 

 Si la présence de bénéficiaires est non évidente, confirmer les 
coordonnées avec la répartition. Les préposés doivent rappeler 
l’interlocuteur pour confirmer l’adresse de l’urgence et les raisons 
de l’appel. Si l’appelant est une tierce personne, les préposés 
doivent tenter de contacter le patient. 

 

Toutefois, si la présence du bénéficiaire est évidente par contact visuel et 
que sa vie est en danger, les PR peuvent procéder à l’accès forcé, en 
minimisant les dommages causés à la propriété et demander à la centrale 
les policiers. Advenant l’impossibilité pour les PR de forcer un accès, ils 
doivent demander le soutien du SSI. Les pompiers seront alors affectés 
avec le code 65-B-02 (assister autre service (une seule unité) - urgent). 

 

Dans toutes les autres situations, les PR doivent attendre l’arrivée de 
l’équipe ambulancière avant de procéder à un accès forcé. 

 
 

AUTOMATISATION DE L’ENVOI DES TESTS DE MESSAGERS 
 

Les envois des tests de messagers s’effectuent automatiquement à des 
plages horaires fixes. Il peut donc arriver que les PR reçoivent ce test 
durant une intervention.  
 
Le PR ne doit pas confirmer la réception du test à la centrale. Cependant, 
si le test n’a pas été reçu, il appartient aux PR d’en aviser le responsable 
des PR du CISSS. Par la suite, ce responsable effectuera le suivi 
nécessaire auprès des personnes concernées. 

 


