
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Remise de la trousse utilisée à l’urgence   

- Rédaction RIP (803) 

- Transfert des données vocales ACQ  

- Compléter formulaire projet  

Pilote (Lien Forms sur cellulaires) 

- Remettre fiche d’identification                          

du projet au dossier du pt.  

   

Rédaction TAP  

- Rapport radio  

- Rapport verbal  

- Identification         

de la trousse  

de salbutamol 

utilisée (patient) 

- Désinfecter et 

identifier la trousse 

 
Transfert des 

responsabilités 

CH 

- APP Clinique  

- Protocole(s) 

d’intervention 

(Critères 

 inclusion/ 

exclusion) 

- Salbutamol par AD 

- Répétition(s)  

- Soins 

complémentaires PRN   

 
Soins resp. 

préhospitalier 

Prise en charge 

hospitalière 

Rédaction TAP  

 

- Identification de la 

trousse utilisée par 

les TAP  

- Rédaction au 

dossier  

- Compléter 

formulaire en ligne 

pour projet pilote                   

(Lien Forms sur 

poste CH)  

 

Rédaction 

Inhalothérapeute   

- Récupération de la trousse AD 

utilisée par les TAP 

-  Soins au patient  

 

 

Soins respiratoires 

inhalothérapie  

OBJECTIFS : 

1. Actualiser le niveau de soins en contexte de 
pandémie afin de soulager les patients au prise 
avec des signes et symptômes respiratoires en 
réintégrant  l’administration de salbutamol 
en aérosol doseur à usage unique (au lieu de la 
nébulisation).  

2. Analyser le taux de réutilisation des      
    aérosols-doseurs en milieu hospitalier.  
 
3. Évaluer la faisabilité d’étendre ce mode  
    d’administration au niveau provincial  

 

- Analyse du taux de 

réutilisation des AD  

- Révision ACQ des 

interventions TAP 

- Rapport synthèse  

-  Présentation aux 

partenaires  

- Présentation au 

MSSS  

Analyses, Synthèse 
Rapports 

 

PROJET PILOTE BAS ST-LAURENT  

UTILISATION DU SALBUTAMOL PAR AÉROSOL- DOSEUR  

EN PRÉHOSPITALIER  

 



Cheminement des aérosol-doseurs dans le cadre du projet pilote d’administration du 

Salbutamol AD en préhospitalier au Bas St-Laurent  : 
 

 

1. Des trousses identifiées de salbutamol en aérosol doseur (AD) seront à la disposition des techniciens ambulanciers paramédics (TAP) dans 

chacune des ambulances du territoire. 

a. Trousses « A » pour administration d’un aérosol-doseur avec Aérochambre et masque  

b. Trousses « C » pour administration d’un aérosol-doseur avec CPAP (adapteur)  

  

2. Lors des interventions préhospitalières, les TAP pourront administrer du Salbutamol par AD selon les critères d’inclusion et l’absence des 

critères d’exclusion prévus aux protocoles « adapté » de difficultés respiratoires chez l’adulte (MED 8) et chez l’enfant (PED 3) tout en 

respectant les règles de protection individuelles. 

 

3. Une surveillance clinique accrue sera effectuée et la nécessité d’un deuxième ou troisième traitement sera envisagée au besoin selon 

l’état du patient en conformité au protocole en vigueur. (Validation des critères d’inclusion et exclusion)    

 

4. Lors du transfert des responsabilités du patient à l’urgence, les TAP remettront la trousse utilisée , désinfectée et identifiée à l’équipe 

soignante en l’identifiant clairement à l’aide du nom du patient, du numéro de dossier, de la date, le numéro de la trousse utilisée et les 

initiales du TAP   pour une utilisation ultérieure par les inhalothérapeutes ou équipes médicales /infirmières de l’urgence. Une fiche 

plastifiée d’identification du projet pilote sera disponible à l’urgence et pourra être déposée sur le dossier du patient pour signifier 

l’importance du suivi.     

 

5. Lors de la rédaction du rapport d’intervention préhospitalière (RIP), les TAP complèteront également un formulaire en ligne (lien Forms) 

sur ordinateur ou avec cellulaire du CISSS afin de répertorier en temps réel les éléments suivants :  

 

CH de destination   Pour demande aux archives PRN 

Numéro de la trousse utilisée  Pour évaluer le taux de réutilisation  

Nom du TAP   

Matricule du TAP   

Entreprise ambulancière   Pour obtenir RIP au besoin  

Numéro du RIP  Pour ACQ  

 



6. Lors de l’administration des soins respiratoires au patient par l’équipe médicale de l’urgence et/ou par les inhalothérapeutes, elle (il) devra 

compléter également un formulaire en ligne (lien Forms) sur ordinateur du CH avec les informations suivantes :  

 

a. Centre hospitalier   

b. Numéro de la trousse réutilisées  

c. Nom de l’intervenant(e) : (Inhalo, inf)  

 
7. Les interventions préhospitalières seront révisées par l’unité d’assurance qualité afin de valider la conformité protocolaire des 

interventions et assurer les suivis et le support nécessaires auprès des intervenants (TAP) le cas échéant.  
  

8. La saisie de ces informations et l’analyse de ces données dans un tableau comparatif (TAP vers CH) permettra d’établir le taux de 
réutilisation des dispositifs d’aérosol-doseurs de salbutamol en centre hospitalier (versus le préhospitalier). Un rapport complet sera 
effectué et présenté aux partenaires (entreprises ambulancières de la région) et au MSSS.  
 

 
 

 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec :  
- Nicolas Leblanc :  nicolas.leblanc.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca  
- Patrice Desmeules :  patrice.desmeules.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca        
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