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Les codes radio correspondent à des messages précis destinés à informer les 
interlocuteurs. L'usage de ces codes permet la transmission de messages prévus et a 
pour but de : 
 

 Standardiser les informations transmises; 

 Raccourcir le temps d'utilisation des ondes; 

 Informer d'une situation précise; 

 Demander des ressources additionnelles; 

 Établir l'ordre chronologique de l’intervention. 

 
Les codes de radiocommunication sont regroupés : 

Communications Sécurité Opérations 

10-1 à 10-06 10-0-7 / 10-41 / 10-62 / 10-70 10-11 à 10-32 

Affectation ressource Natures d’intervention 

10-34 à 10-40 10-41 et 10-46 

 

 Certains exemples de communication dans ce guide sont basés sur des 

communications transmises sur les ondes radio. Il se peut que la façon d’émettre un 
message par cellulaire soit un peu différente. 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

 Ce guide des radiocommunications ne remplace pas la responsabilité des intervenants 

terrain envers la clientèle, mais vient supporter certaines de leurs actions. 
 

 Ce guide des radiocommunications ne remplace pas le jugement des PR ni l’analyse de la 

situation qu’ils peuvent en faire après l’obtention d’informations terrain plus à jour. 
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RÈGLES DE BASE 
 
 

 Le terme employé pour désigner le CCS sur les ondes radio ou sur la ligne d’urgence 

est « Centrale ». Toutes les communications radio doivent débuter par ce mot, et ce, 
peu importe qui est l’usager qui amorce la communication. Le même procédé 
s’applique également aux PR qui utilisent des radiotéléphones ou des téléphones 
cellulaires pour communiquer avec la centrale sur la ligne d’urgence. 

 

 Pour ce qui est des codes de 10-0-7 à 10-0-9 inclusivement, on utilise le zéro dans 
les codes. 

 

 Lorsqu’il est midi, la centrale doit mentionner « douze heures » et lorsqu’il est 

minuit, elle doit dire « zéro heure ». 
 

 Pour les communications radio, afin de confirmer aux PR que le message transmis 

est complet, la centrale ferme la communication en transmettant l’heure. 
 

 Pour les communications par radiotéléphone ou par téléphone, afin de confirmer 

aux PR que le message est complet, la centrale ferme la communication à l’aide de 
l’expression « Centrale, terminé ». 

 

 Pour répondre « Oui », les usagers doivent utiliser le terme « Positif » et « Négatif » 

pour ce qui est du « Non ». 
 

 En tout temps, la totalité des chiffres rattachés aux codes radio et aux numéros des 

PR doit être prononcée. 
 

 Lorsque les 2 PR confirment la réception d’un appel par radio, ils doivent mentionner 
leur prénom. 

 

 Afin de restreindre le temps d’utilisation des ondes ou de la ligne d’urgence, 

l’utilisation des termes suivants est à proscrire : « Merci, Madame / Monsieur », 
« S.V.P. », « Bonne route », « Bonne journée », « Auriez-vous l’obligeance 
de… ? », etc. 

 

 L’usage de la radio est limité aux conversations  opérationnelles. 

 

 L’abus du temps d’utilisation des ondes, les transmissions inutiles, le tutoiement et le 

langage vulgaire sont prohibés et doivent être interrompus par le code 10-13. 
 

 Le respect est essentiel lors des communications radio. 
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 Afin de réduire considérablement l’utilisation des fréquences radio lorsqu’un service 

de PR communique avec la centrale, il ne doit pas requérir l’attention de cette 
dernière en faisant une pause puisque celle-ci doit toujours être à l’écoute. Toutefois, 
si un service de PR doit transmettre un message très important ou volumineux aux 
préposés, il est préférable qu’il vérifie l’écoute de la centrale afin d’assurer la sécurité 
de l’intervention. 

 

Exemple de ce que l’on ne doit PAS faire : 
 

1. PR 37-112 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-112 » « Centrale, 10-1 » 

  

3. PR 37-112 4. CENTRALE 

« PR 37-112, 10-16 » « PR 37-112 à 15 h 22 » 

 

 Lorsqu’un service de PR transmet un message à la centrale et qu’il ne reçoit aucune 
réponse, il est important que ce dernier transmette de nouveau son message. La 
réponse de la centrale constitue la confirmation de la réception. 
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10-1 À l’écoute 
 
Signifie être à l’écoute et prêt à recevoir un message.  
 

Exemple 
 

1. CENTRALE 2. PR 37-170 

« Centrale, PR 37-170 » « PR 37-170, 10-1 » 
  
3. CENTRALE 4. PR 37-170 

« PR 37-170, 10-46 SARM positif » « PR 37-170, 10-4 » 
 
 

10-2 Répéter le message 
 
Signifie que le message transmis doit être répété. Lorsqu’une seule partie du message est 
incomprise, l’usager doit spécifier la partie à répéter ou la raison. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-300 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-300, 10-… » « PR 37-300, 10-2 pour la fin du 
message » 

  
3. PR 37-300 4. CENTRALE 

«Centrale, PR 37-300, 10-17 101, des 
Bouleaux » 

« PR 37-300 à 14 h 22 » 

 Une mauvaise compréhension peut être due à la qualité du message reçu, à une 

distorsion, à deux usagers qui parlent en même temps, etc. 

 Une réception nulle indique qu’aucun message n’a été entendu, mis à part un 

 déclenchement ou un bruit de fond. La qualité de la réception des messages 
 s’établit sur une échelle de 1 - Nulle à 5 - Excellente (référence : code 10-50). 
 
 

10-3 Affectation annulée 
 

Signifie l’annulation d’un appel ou d’un message par la centrale. L’utilisation de ce code 
doit être suivie de la raison de l’annulation. 
 

Exemple 
 

1. CENTRALE  

« Centrale, PR 37-234, 10-3. Le patient a 
quitté les lieux vers le CH » 
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10-4 Message compris 
 

Signifie qu’un usager a bien saisi le message reçu. Ce code sert également à confirmer la 
réception des messages transmis. Ce code n’est généralement pas utilisé par le 
répartiteur. Ce dernier transmet plutôt le numéro de l’équipe de PR ainsi que l’heure afin 
de signifier que le message est compris et terminé. 
 

Exemple : Confirmation d’un seul PR par radio ou téléphone 
 

1. PR 37-112 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-112, 10-4 » « Confirmation PR 37-112 à 11h44 » 
 

Exemple : Confirmation des 2 PR par radio 
 

1. PR 37-171 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-171, 10-4 pour André » 
« Centrale, PR37-171, 10-4 pour Patrick » 

« Confirmation PR 37-171 à 16h28 » 

 
 

10-5 Disponible 
 

Ce code doit être transmis à la centrale au moment où les PR s’assoient dans leur 
véhicule et quittent le lieu de l’intervention. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-212 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-212, 10-5 » « PR 37-212 à 7 h 13 » 

 
 

10-0-6 Non disponible (spécifier le motif) 
 

Période d’essai Bas-Saint-Laurent seulement : 
5 décembre 2016 au 30 juin 2017 : 

 
Ce code est utilisé UNIQUEMENT par le responsable du service de PR pour informer la 
centrale qu’une équipe de PR n’est plus disponible pour répondre aux appels pour une 
raison précise et pour une période de temps définie. 
 

 Le motif du 10-0-6 est obligatoire, puisque la centrale doit l’indiquer dans le système 

informatique. 
 
 

10-0-7 Intervenant en danger immédiat 
 
Dans les cas où il est dangereux pour la sécurité d’un PR de fournir à la centrale le motif 
d’une demande du service de police, celui-ci doit utiliser le code 10-0-7. Une demande en 
mode urgent sera effectuée au service de police. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-242 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-242, 10-0-7 » « PR 37-242 à 22 h 37 » 
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10-11 Appel téléphonique 
 

Signifie qu’une communication téléphonique doit être effectuée. 
 

Exemple 
 

1. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-130, 10-11 à la 
centrale » 

2. PR 37-130 

« PR 37-130, 10-4 » 

 
 

10-12 Arrivée au point de service 
 

Ce code est employé par les PR qui ont un véhicule d’urgence et qui signifie son arrivée 
au point de service. Le code 10-17 n’est pas utilisé dans ce genre de situation. 
 

Exemple PR avec point de service 
 

1. PR 37-110  

« Centrale, PR 37-110, 10-12 »  
 
 

10-13 Message non conforme au protocole 
 

Signifie qu’un message transmis n’est pas conforme au présent protocole de 
radiocommunication. La centrale est responsable de l’utilisation adéquate des ondes radio 
et, par le fait même, de toutes les communications qui sont effectuées. 
 
 

10-16 En direction sans feux d’urgence ni sirène 
 
Signifie qu’un intervenant est en direction ou doit se rendre sur un lieu préétabli sans feux 
d’urgence ni sirène. 
 
Exemple 
 

1. PR 37-226 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-226, 10-16 » « PR 37-226 à 14 h 32 » 

 

10-17 Arrivée sur les lieux 
 

Signifie l’heure à laquelle les PR arrivent sur place. Cette heure correspond à 
l’immobilisation du véhicule. 
 
Exemple 
 

1. PR 37 121 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-121, 10-17 » « PR 37-121 à 13 h 28 » 
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L’heure d’arrivée auprès du patient est l’heure à laquelle les PR arrivent auprès de ce 
dernier. Cette heure correspond au moment où ils peuvent débuter l’appréciation et établir 
un contact physique avec l’usager dans les cas où le patient serait d’abord inaccessible. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-121 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-121, 10-17 au patient » « PR 37-121 à 1 h 59 » 
 
 

10-18 Attendre un instant 
 

Signifie à l’interlocuteur d’attendre une information ou un message qu’on ne peut donner 
immédiatement. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-151 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-151, 10-2 sur le numéro 
civique » 

« PR 37-151, 10-18 » 

 
 

10-22 Estimation du temps d’arrivée (ETA) 
 

Signifie à un intervenant qu’il doit indiquer son temps estimé d’arrivée sur les lieux. 
 

 

Exemple 
 

1. PR 37-152 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-152, 10-22 du 10-40 » « PR 37-152, 10-18 » 

Quelques minutes plus tard… 

3. CENTRALE 4. PR 37-152 

« Centrale, PR 37-152 10-40 10-22 dans 
5 minutes » 

« PR 37-152, 10-4 » 

 
 

10-24 Avez-vous capté le message ? 
 

Utilisé pour demander à un usager s’il a bien compris le message transmis. 
 

Exemple 
 

1. CENTRALE 2. PR 37-170 

« Centrale, PR 37-170, reconfiguration du code 
médical pour un 25-B-03-V, 2-5-B-0-3-Victor, 
priorité 1, 10-41 violence en cours, attendre le 
10-35 avant d’entrer » 

Pas de réponse… 

  

3. CENTRALE 4. PR 37-170 

« Centrale, PR 37-170, 10-24 ? » « PR 37-170, 10-4 » 
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10-30 En direction avec feux d’urgence et, au besoin, sirène 
 

Signifie qu’un intervenant est en direction ou doit se rendre sur un appel urgent en utilisant 
obligatoirement les feux d’urgence et la sirène au besoin. 
 
 

Exemple 
 

1. PR 37-224 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-224, 10-30 au 
244, Comeau à Chandler » 

« PR 37-224 à 17 h 36 » 
 

 
 

10-32 Transmettre les coordonnées de l’appel 
 

Signifie que les PR souhaitent que le CCS transmette ou répète les coordonnées de 
l’appel. À la réception du code 10-32, la centrale se doit de mentionner les informations 
suivantes aux PR : 
 

 Le numéro civique, la voie de circulation et la ville / municipalité / localité; 

 Le numéro d’appartement / de chambre (si applicable); 

 La place d’affaires (si applicable) / le lieu public (si applicable); 

 Le code médical; 

 La priorité; 

 Le sexe et l’âge; 

 Le nombre de personnes impliquées (si applicable); 

 Les intervenants qui ont été avisés; 

 Indiquer qu’elle a des coordonnées GPS disponibles lorsque les informations sur 
l’adresse ne sont pas précises; 

 Lors d’un ACR, confirmer si des manœuvres sont en cours; 

 Signes vitaux du patient; 

 Raisons d’affectation immédiate; 

 Partie du corps blessée lors d’un trauma; 

 Protocole 4, demander d’attendre le 10-35 avant d’entrer; 

 Protocole 25, indiquer le lien de l’appelant et s’il est 10-17; 

 Protocole 33, le diagnostic suspecté pour les codes 33-C-06, type I, II ou III; 

 Particularités médicales (cœur mécanique, caripul, trachéostomie, DCAI, O2, etc.); 

 Code d’accès (transmettre le code par téléphone et non par radio); 

 Lorsque les mesures d’urgence ont été enclenchées; 

 Nouvelles informations reçues par un intervenant sur les lieux. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-301 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-301, 10-30, 10-32 » « PR 37-301 à 11 h 45. Vous répondez au 
2, 0-2, rue Lavoie à Sault-aux-Moutons pour 
un 10-D-02, 1-0-D-0-2, priorité 1, masculin, 
89 ans » 
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10-34 Service d’incendie (préciser : motif et lieu) 

Signifie que les ressources incendie sont avisées ou qu’on doit les attendre avant 
d’intervenir. Il ne doit pas être utilisé pour les demandes d’équipement spécialisé 
(mâchoires de vie, traîneau d’évacuation, etc.) - voir code 10-38. 

Lorsque les PR demandent un service de sécurité incendie non prévu au protocole, ils 
doivent préciser le motif afin que la centrale puisse enclencher le déploiement des 
ressources en fonction des protocoles d’intervention incendie en vigueur. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-260 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-260, 10-34 écoulement 
de liquide » 

« PR 37-260 à 5 h 12 » 

 
 

10-35 Service de police (préciser : motif et lieu) 
 
Signifie que la police est requise, avisée / en route ou qu’on doit l’attendre avant 
d’intervenir.  
 

Exemple 
 

1. CENTRALE 2. PR 37-262 

« PR 37-262 à 14 h 02. Vous répondez face  
au 35, 3-5, chemin Chevrier à Bassin, pour un 
29-D-02-P, 2-9-D-0-2-Papa, face à face, 
priorité 1, 2 personnes impliquées, 10-34 et  
10-35 avisés » 

« PR 37-262, 10-4 » 

 
Lorsque les PR sont sur les lieux d’une intervention et qu’ils demandent le service de 
police, ils doivent mentionner le motif. Il est de la responsabilité du service de police de 
moduler son mode de conduite en fonction du motif fourni par les PR. 
 
 

Exemple 
 

1. PR 37-262 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-262, besoin du 10-35 pour 
une personne en ROH +++ » 

« PR 37-260 à 5 h 59 » 

 
 

10-37 Service de premiers répondants 
 

Signifie que les premiers répondants sont avisés / en route. 
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10-38 Demande d’équipement spécialisé 
 (préciser : désincarcération, traîneau d’évacuation…) 
 
Signifie qu’un ou plusieurs équipements spécialisés sont requis. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-120 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-120, 10-32 » « PR 37-120, vous répondez au  
102, 1-0-2, rue Soucy à Packington pour 
un 29-D-04, 2-9-D-0-4, 1 personne 
impliquée, 10-38 mâchoires de vie et  
10-35 avisés » 

 
Une fois arrivés sur les lieux, les PR peuvent demander à la centrale des équipements 
spécialisés en lui précisant le motif de la demande. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-120 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-120, 10-38 mâchoires 
de vie, patient incarcéré » 

« PR 37-120 à 10 h 28 » 

 
 

10-40 Ambulances supplémentaires demandées 
 (préciser : motif et lieu) 
 
Ce code indique le nombre d’équipe ambulancière affectée ou une demande additionnelle 
de ressources de la part des PR. La centrale doit préciser les équipes additionnelles 
avisées. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-152 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-152, 10-32 » « PR 37-152, vous répondez au 6, 0-6, rue 
Rousseau à Métis-sur-Mer pour un 29-D-04,  
2-9-D-0-4, priorité 1, 5 personnes impliquées,  
2 10-40 équipes 25 et 33, 10-38 mâchoires de 
vie et 10-35 avisés » 

 
Une fois arrivés sur les lieux, les PR peuvent demander des équipes ambulancières 
additionnelles en précisant le motif de la demande. La centrale doit confirmer l’équipe 
avisée à celui qui en a fait la demande. 
 
 

Exemple 
 

1. PR 37-152 1. CENTRALE  
 

« Centrale, PR 37-152, un 10-40 pour 
un 2e patient avec difficulté 
respiratoire » 

« Centrale, PR 37-152, 10-40 équipe 33 avisé » 
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10-41 Scène non sécurisée (préciser la raison) 
 
Signifie que la scène est non sécurisée (ex. : violence en cours, agresseur sur place, 
matières dangereuses, monoxyde de carbone, risque électrique, etc.). Les préposés 
doivent transmettre cette information aux PR en précisant la raison. De plus, afin de 
préserver la sécurité des PR, la centrale doit leur demander de rester en retrait. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-110 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-110, 10-32 » « PR 37-110, vous répondez au 19, 1-9, rue 
Charles à Rivière-du-Loup, pour un 04-D-01-A,  
0-4-D-0-1-Alpha, priorité 0, masculin, 43 ans, 10-41 
agresseur sur place, restez en retrait » 

 
 

10-46 Risque d’infection (préciser) 
 
Signifie qu’une maladie infectieuse a été mentionnée par l’appelant. Le type d’infection doit 
être précisé aux PR. 
 

Voici quelques exemples de maladies considérées comme infectieuses, sans que cette 
liste soit exclusive : SARM, SRAS, ERV, VIH / sida, tuberculose, influenza, pneumocoque, 
méningocoque, streptocoque. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-112 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-112, 10-32 » « PR 37-112, vous répondez au 1, 0-1, rue de 
l’Église à Saint-Clément, pour un 31-E-01,  
3-1-E-0-1, priorité 0, masculin, 88 ans, 10-46 
SARM » 

 

 

10-50 Test d’équipement de communication 
 (préciser : radio, téléavertisseur…) 
 
Signifie que l’interlocuteur doit faire un test pour vérifier la qualité de la communication ou 
de la réception de l’appel. L’interlocuteur doit transmettre lentement les chiffres de 1 à 5. 
 

 Réception 1 sur 5 : réception nulle; 

 Réception 2 sur 5 : message entrecoupé; 

 Réception 3 sur 5 : message difficile à comprendre; 

 Réception 4 sur 5 : message clair avec quelques interférences; 
 Réception 5 sur 5 : réception excellente. 

 
 

  



 

14 

10-61 Permission de communiquer par radio avec un autre 
 intervenant 
 
Signifie qu’un PR veut avoir l’autorisation de la centrale afin de communiquer avec un 
autre intervenant sur les ondes. Dans le cas d’un appel en traitement, la centrale peut 
refuser la demande. 
 

Exemple 
 

1. PR 37-153 2. CENTRALE 

« Centrale, PR 37-153, permission 10-61 
avec l’équipe 27 » 

« Permission accordée » 

 
 

10-62 Fermer tous les équipements de communication 
 (présence d’explosifs) 
 

Signifie aux intervenants la présence d’explosifs sur le lieu d’une intervention ou le 
passage dans une zone de dynamitage. Les intervenants situés dans le périmètre visé 
doivent fermer immédiatement les radios mobiles et portatives, l’équipement RAO et les 
téléphones cellulaires le cas échéant. Un lien avec la répartition doit être maintenu à partir 
d’une unité localisée en zone sécuritaire. 
 
 

10-70 Code prioritaire (libérer les ondes) 
 
Signifie aux intervenants de cesser toute communication radio afin d’accorder la priorité à 
la transmission d’un message urgent. Ce code ne doit cependant pas être utilisé pour 
signaler un intervenant en danger immédiat (10-0-7). 
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Alphabet phonétique 
 
 

LETTRES MOTS PRONONCIATION 

A Alfa AL fah 

B Bravo BRA VO 

C Charlie TCHAH li (ou CHAR li) 

D Delta DEL tah 

E Écho EK o 

F Foxtrot FOX trott 

G Golf GOLF 

H Hôtel ho TELL 

I India IN di ah 

J Juliet DJOU li ETT 

K Kilo KI lo 

L Lima LI mah 

M Mike MAIK 

N November no VEMN ber 

O Oscar OSS kar 

P Papa pah PAH 

Q Québec ke BEK 

R Roméo RO mi o 

S Sierra si ER rah 

T Tango TANG go 

U Uniform YOU niform (ou OU niform) 

V Victor VIK tar 

W Whiskey OUISS ki 

X X-Ray EKSS ré 

Y Yankee YANG ki 

Z Zulu ZOU lou 

 


