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OBJET :  LE PROGRAMME DE SOINS PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 

AVANCÉS – ENFIN UNE RÉALITÉ AU QUÉBEC ! 

 
 
Les SPU québécois 

Comme vous le savez déjà, puisque la majorité d’entre vous l’avez vécu avec nous, les 

services préhospitaliers d’urgence québécois ont subi une transformation majeure au cours des 

20 dernières années. Partis d’un système de base assurant le transport ambulancier, les SPU 

ont évolué vers un système de soins sophistiqués, harmonisés à la grandeur du Québec, et 

intégrés au réseau de la santé. 

Les techniciens ambulanciers de soins primaires québécois 

Les techniciens ambulanciers paramédics (TAP) de soins primaires du Québec détiennent le 

champ de pratique le plus large au Canada. Le niveau de soins que vous offrez maintenant à la 

population québécoise est de haut niveau et de qualité. Les actes médicaux qui sont autorisés 

aux TAP de soins primaires par le Collège des médecins du Québec (CMQ) sont : 

 Administration de nombreux médicaments: 

o Épinéphrine pour les réactions allergiques graves; 

o Aspirine pour les douleurs thoraciques; 

o Nitroglycérine pour les douleurs thoraciques; 

o Glucagon pour les situations d’hypoglycémie sévère; 

o Salbutamol pour les difficultés respiratoires; 

o Nitroglycérine pour les difficultés respiratoires graves d’origine cardiaque; 

o Naloxone pour les intoxications aux opioïdes; 

o Administration des opioïdes (en implantation1) pour le soulagement de la douleur; 

o Midazolam pour le délire agité (en développement) ; 

o Midazolam pour les convulsions (en développement). 

                                                           
1 Le CMQ a donné son aval au programme d’administration des opiacés en décembre 2015. Nous sommes en planification du 

déploiement de celui-ci pour les régions autres que la région du projet-pilote, Chaudière-Appalaches. Ce programme est 

complexe à mettre en place, beaucoup de travail reste à faire. 



 

 

 

 Électrocardiogrammes 12 dérivations pour l’identification précoce des infarctus aigus du 

myocarde; 

 Défibrillation semi-automatique lors d’arrêts cardiaques; 

 Intubation au Combitube lors d’un arrêt cardiaque ou d’hypoventilation; 

 Ventilation avec Oxylator lors d’une insuffisance respiratoire; 

 Ventilation à pression positive continue (CPAP) lors d’une insuffisance respiratoire chez 

le patient conscient. 

État de situation ailleurs en Amérique du Nord – Soins avancés vs soins primaires; le 

saviez-vous? 

Certains des actes permis aux TAP de soins primaires au Québec ne sont permis qu’aux 

techniciens ambulanciers de soins avancés ailleurs en Amérique du Nord. Vous serez surpris 

de savoir que peu de TAP de soins primaires font des ECG 12 D et transportent le patient 

directement vers un centre d’angiographie cardiaque lors d’identification d’infarctus aigu du 

myocarde. L’administration d’opioïdes est réservée aux TAP de soins avancés ailleurs au 

Canada. Ceci est généralement le cas aussi pour l’administration du Midazolam qui fera partie 

de votre formation continue dans les prochains 18 mois. 

Près de 50 % des états américains n’ont pas encore intégré l’administration d’épinéphrine pour 

le traitement des réactions allergiques graves par leurs TAP de soins primaires et certains états 

n’ont pas de traitement pour l’hypoglycémie … 

Aussi, saviez-vous que la CPAP ne fait pas partie du champ de pratique de tous les TAP de 

soins avancés ailleurs en Amérique du Nord? 

Lorsque récemment, on nous demandait quand allaient arriver les soins avancés au Québec, 

nous répondions que nous avions déjà des soins avancés sur tout le territoire québécois et ce, 

sans sarcasme. En tant que TAP de soins primaires au Québec, vous vous devez d’être fiers 

de votre évolution, de l’effort que chacun d’entre vous a dû déployer pour atteindre le niveau de 

soins que vous pouvez maintenant donner et de ce que vous accomplissez chaque jour au 

chevet de vos patients. 

De plus, il vous intéressera de savoir que la Direction médicale nationale de concert avec les 

directeurs médicaux régionaux s’apprêtent à déposer une proposition au Collège des médecins 

du Québec pour élargir à nouveau le champ de pratique des TAP de soins primaires. 

Nous adresserons maintenant le champ de pratique des TAP de soins plus avancés encore … 

Les techniciens ambulanciers paramédics de soins avancés 

Dans sa planification de développement des soins préhospitaliers québécois, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux considérait et planifiait depuis plusieurs années la possibilité 

d’ajouter un autre niveau d’intervention clinique au système de base dans certaines régions qui 

pourraient en bénéficier : le technicien ambulancier paramédic de soins avancés (TAP-SA). 

De nombreux travaux ont eu lieu avec le Collège des médecins du Québec entre autres, pour 

déterminer le champ de pratique des TAP-SA et produire une modification du Règlement sur 

les activités pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers 

d’urgence. Le TAP-SA, en plus des actes médicaux mentionnés précédemment, peut 

maintenant : 



 

 

 

 évaluer la condition d'une personne; 

 administrer les substances et les médicaments requis par voie intraveineuse; 

 procéder à une laryngoscopie directe de la personne dont les voies respiratoires sont 

obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci; 

 pratiquer une défibrillation manuelle; 

 interpréter les électrocardiogrammes; 

 appliquer une stimulation cardiaque externe; 

 installer un soluté par voie intraosseuse et administrer les substances ou les 

médicaments requis; 

 effectuer une thoracocentèse à l'aide d'une technique à l'aiguille chez le patient dans un 

état préterminal, sous assistance ventilatoire; 

 cardioverser des arythmies malignes chez les patients vivants; 

 effectuer une cricothyroïdotomie percutanée. 

De longs et nombreux travaux ont dû également être réalisés avec d’autres partenaires dont la 

Corporation d’urgences-santé, l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et la Faculté de médecine 

de l’Université de Montréal pour mettre en place le département de médecine préhospitalière, le 

support médical à distance requis aux SA et le développement du programme de soins 

avancés, son curriculum et sa planification financière et opérationnelle. 

Maintenant que le champ de pratique planifié des techniciens ambulanciers paramédics de 

soins primaires est presque déployé, l’ajout d’un niveau de soins supplémentaire développé 

selon les évidences scientifiques de la littérature est jugé pertinent et judicieux pour les régions 

du Québec qui répondent à certains critères. Les actes médicaux permis spécifiquement aux 

TAP-SA permettent d’agir lors de situations d’urgence complexes, peu fréquentes, et qui 

requièrent une compétence étendue mais précise, une exposition minimale et une formation 

continue assidue et bien encadrée. 

Programme de formation universitaire 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a donc, il y a quelques semaines, confirmé à 

la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, le support financier requis à la mise en 

place d’un nouveau programme de formation de niveau universitaire en soins préhospitaliers 

d’urgence avancés. Ce nouveau programme est une majeure de 60 crédits qui sera donnée à 

temps plein sur 4 trimestres consécutifs. Ce programme débutera ses activités à l’automne 

2016. Les diplômés de cette première cohorte de 20 étudiants seront prêts à intégrer le marché 

du travail à la fin de l’hiver 2018. 

Admission au programme 

Le technicien ambulancier de soins primaires qui désire s’inscrire au programme de formation 

doit : 

 attester d'une des formations indiquées ci-dessous : 

o être titulaire du diplôme d'études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers 

d’urgence (programme 181.A0), ou 

o être titulaire d’une formation permettant l’inscription au registre national de la 

main-d’œuvre des techniciens ambulanciers du Québec (AEC, diplôme de 

technique ambulancière ou de préposé d’ambulance, etc.) 



 

 

 

et 

 satisfaire aux conditions suivantes : 

o être inscrit, à titre de technicien ambulancier paramédic actif au registre national 

de la main-d’œuvre des techniciens ambulanciers du Québec et en faire la 

preuve (voir remarques) 

o attester d’une exposition clinique minimale de 2 ans (3 600 heures cliniques) à 

titre de technicien ambulancier paramédic sur le terrain (ambulance) et en faire la 

preuve (voir remarques) 

o transmettre : (1) une lettre de motivation, (2) un curriculum vitae et (3) une lettre 

de recommandations du supérieur immédiat du service ambulancier pour lequel 

vous travaillez, ou le plus récent. 

o réussir l’examen théorique (voir remarques). 

La date limite de dépôt de la candidature est le 8 mai pour la cohorte qui débute à l’automne 

2016. 

De plus : 

 le TAP doit être prêt à suivre une formation à temps plein pour les deux prochaines 

années; 

 le TAP peut demander d’être libéré de son poste pour suivre la formation selon les 

dispositions de sa convention collective; le TAP ne sera pas rémunéré pour suivre la 

formation; 

 les TAP de toutes les régions du Québec peuvent s’inscrire. 

Dans la première phase de déploiement, le nouveau diplômé ne pourra travailler comme TAP-

SA que dans la région de Montréal (voir section suivante). 

Ceux qui sont intéressés à s’inscrire peuvent consulter le site de l’Université de Montréal au : 

https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-soins-prehospitaliers-durgence-

avances/ 

Modèle d’organisation et déploiement 

Les nouveaux TAP-SA seront déployés dans un premier temps dans la grande région de 

Montréal et Laval qui détient déjà un nombre minimal de ces praticiens qui ont été formés dans 

le cadre d’un projet pilote dans les années 2000. 

Ces praticiens de niveau avancé travailleront en équipe de deux, et répondront à des appels 

ciblés par le système de triage téléphonique et identifiés par les répondants médicaux 

d’urgence qui évaluent les appels médicaux entrant comme pouvant potentiellement bénéficier 

de cette expertise spécifique. L’équipe de TAP-SA se déplacera vers les lieux d’une 

intervention dans un véhicule de réponse rapide, et non en véhicule ambulancier. Les TAP-SA 

travailleront donc de concert avec leurs collègues de soins primaires, et les accompagneront 

lors des transports requérant leur expertise pour le traitement ou la surveillance du patient en 

transport vers le centre hospitalier receveur. 

Une fois les besoins de personnel comblés à la Corporation d’urgences-santé, qui est prévu en 

2021, la deuxième phase de déploiement débutera dans la grande région de la Capitale 

nationale. La mise en place de ces effectifs sera suivie de façon serrée. Les impacts cliniques 

seront mesurés pour permettre d’améliorer au besoin, les protocoles, le modèle d’organisation 

https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-soins-prehospitaliers-durgence-avances/
https://admission.umontreal.ca/programmes/majeure-en-soins-prehospitaliers-durgence-avances/


 

 

 

de services et le plan de déploiement, et ce, toujours dans une visée d’apporter à la population 

québécoise une réponse appropriée, efficiente et de qualité, ayant pour but la réduction de la 

mortalité et de la morbidité des personnes en détresse. 
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Maintenant que nous avons presque atteint l’objectif, sachons travailler tous ensemble à 

réaliser les étapes qui restent à finaliser, et ce, pour le bénéfice des patients des services 

préhospitaliers d’urgence québécois. 
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