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Aide-mémoire à l’intention des TAP  
Remerciements particuliers à Luc Tremblay – Région 08   

Le 20 novembre dernier, un bulletin clinique a été diffusé afin d’informer les TAP de la mise à jour des 

PICTAP, version 2017 comprenant plusieurs changements dont certains déjà en application. Le document 

suivant présente de façon plus imagée, les modifications apportées. 

Les tableaux en bruns font références aux changements applicables immédiatement sur le terrain par les 

techniciens ambulanciers paramédics.. Les éléments des tableaux bleus seront présentés en formation 

provinciale de réanimation mais certains éléments pourront être mis de l’avant de façon régionale, ceux en 

vert sont basés sur la dernière formation de traumatologie.  

Les tableaux indiquent les sujets, leurs modifications et la dernière colonne est réservée aux références de 

ces changements.  

Éléments applicables immédiatement  20 novembre 2017 (Brun)1  

Sujet Modifications / Précisions Références 

 
Généralités  

 
 

Concept d’insuffisance respiratoire associée 

à une tachypnée : situation clinique où la 

tachypnée est inefficace et associée avec une 
altération de l’état de conscience ou une 
désaturation, malgré un supplément d’oxygène à 
haute concentration.   
 
Transports urgent et immédiat : Les arrêts 
en route sont permis que pour une 
situation d’urgence.  
 
 
 
Transmission vocale  de toutes les 
Interventions (10-17 sur les lieux jusqu’au 
transfert des responsabilités à l’urgence) à 
l’équipe d’amélioration de la qualité  
 
 
 
 

PICTAP Généralités p.9  
 
 
 
 
 
 
 
PICTAP Généralités p. 10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PICTAP Généralités p. 12 

                                                           
1 Document référence. Éléments en brun  – Bulletin clinique préhospitalier diffusé le 20 novembre 2017 

« PICTAP 2017 et modifications immédiates MED.8 et MED.8A » 

 

Résumé des changements 
PICTAP 2017 
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Sujet Modifications / Précisions Références 

APP médical et TRAUMA  
 
 

Porter une attention particulière à la documentation 
de la prise de médicaments affectant la coagulation 
telle que des anticoagulants (warfarine (Coumadin), 
acénocoumarol (Sintrom), dabigatran (Pradaxa), 
rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), edoxaban 
(Lixiana), énoxaparine (Lovenox), daltéparine 
(Fragmin), fondaparinux (Arixta) tinzaparine 
(Innohep), etc.) et d'antiplaquettaires (AAS, 
clopidogrel (Plavix), ticlopidine (Ticlid), prasugrel 
(Effient), ticagrelor (Brilinta), AAS/dipyridamol 
(Aggrenox)). 

PICTAP APP Médical  point 10  

Industriels et ENV2 10-10 lors d’intox au cyanure 

 
Si inhalation de fumée dans un endroit clos 

 se référer à IND 3 
Règle des « 9 » pédiatrique applicable chez 

les 5 ans et - 

Bulletin Clinique « Pictap 
2017 » 
 
PICTAP IND.3, point 9 
 
PICTAP ENV.2, point 4  

CPAP Modification du   litrage   initial   de 10 à 15 

L/min  

 

PICTAP RÉA 9 + Bulletin 
Clinique « Pictap 2017 » 

Concepts en lien avec le 
DAVG 

 

Critère d’exclusion à l’administration de 

nitroglycérine en MED 10 et MED 8A 

 

 

 

 

Critère d’exclusion absolu à l’ADM RÉA2 

et RÉA4 

 

 

 

Utilisation du dispositif CPAP même si 

absence de TA systolique   

 

PICTAP MED10- 
MED 8A, Bulletin Clinique 
« Protocoles provinciaux DAVG 
mise à jour 1 et 2 – 20 mars 
2014 » p. 6.6, point 7 
 
 
PICTAP RÉA2-RÉA4, Bulletin 
Clinique « Protocoles 
provinciaux DAVG mise à jour 1 
et 2 – 20 mars 2014 » p. 8, 
Remarques 
 
PICTAP RÉA10, point 7 

Vomissements 
incoercibles 

Ajout du protocole complet 

Vomis-incoercibles.

JPG
 

PICTAP RÉA 11 + Bulletin 
Clinique « PICTAP 2017 » 

Salbutamol répété X 3 Augmentation du nombre de salbutamol 

donné de façon autonome de 2 à 3 doses 

 

PICTAP MED 8 + PED 3 +  
Bulletin Clinique « PICTAP 
2017 » 

Syncope en contexte 
MED10 

Critère d’exclusion à l’administration de 

nitroglycérine en MED 10 
 

PICTAP MED 10 + Bulletin 
Clinique « PICTAP 2017 » 

Prise d’anticoagulant dans 
le contexte d’Épistaxis  

MED 11  

Renseignement requis : Prise 

d’anticoagulants  

PICTAP MED 11 ; Remarques  
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Anaphylaxie Pas d’agent causal nécessaire pour patient 

connu 

 

Précision sur les critères d’inclusions à la 

réaction anaphylactique 

Anaphylaxie

 
Réaction anaphylactique biphasique : 

Administration d’épi pour réaction 

anaphylactique dans les derniers 7 jours.  

PICTAP MED17, Section 
Remarques 
 
 
Bulletin Clinique « MED 17 et 
PED 5. 2017 » 
 
 
 
 
 
Bulletin Clinique « MED 17 et 
PED 5. 2017 » 

Modifications définition 
AVC 

AVC nouveau/Aigu/récent 

AVC-définitions 

 
 

PICTAP MED 14. 

Inclusion glycémie 
capillaire  

Spécification sur les inclusions pour faire 

une glycémie  

Inclusion Glycémie 

capil
 

PICTAP Med 16 ; Remarques  

Oxygénothérapie PED Spécification sur l’utilisation : 
L’oxygénation du patient pédiatrique qui n’est 
pas inclus dans un protocole pédiatrique 
spécifique doit se faire selon le protocole 
adulte correspondant. (Si le patient adulte doit 
recevoir de l’oxygène, le patient pédiatrique 
doit recevoir 100 %). 

 

 

Généralités PED  
PICTAP TECH10. 

Contentions Retour à la technique traditionnelle 

  

 

PICTAP TECH2.  

Naloxone en ACR En ACR, l’administration de 2 mg de 

naloxone peut être fait IM ou IN 

PICTAP 2017 – MED 12 Section 
Remarques 

Exclusions AAS  Dans les critères d’exclusion de l’aspirine, le 

concept d’AVC « nouveau » est indiqué   

 
PICTAP 2017 – MED10 

MED-LEG2 Il est approprié de procéder à la validation de 

l’impossibilité de ventiler sans avoir fait de 

cycle de massage cardiaque en présence de 

rigidité  

PICTAP 2017 – MEDLEG2. 
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Éléments qui seront enseignés lors d’une prochaine formation de mise à jour en 

réanimation – (BLEU)2 

Sujet Modifications / Précisions Références 
Généralités REA  Défectuosité du MDSA , Appeler ressource 

supplémentaire  

 

Fréquence des compressions thoracique  

entre 100-120 par minute  

 

Concepts en lien avec la 
trachéostomie 

Ajout protocole pour trachéostomie et 

référence à celui-ci au besoin dans différents 

protocoles  

Généralité REA  
PICTAP TECH 14 

Obstruction des voies 
Respiratoires 

Se référer à TECH 14 si trachéo 

 

Si patient en ACR, débuter le protocole 

RÉA1/REA5 puis évacuer après la 2e 

analyse. 

 

Une seule analyse dans le véhicule et 

transport urgent. 

PICTAP MED 13 
 
 
PICTAP PED 4 
 

Anaphylaxie Pt en ACR, changement dose épi. pour 

0.5mg IM dans la cuisse aussitôt que 

possible après la 1ère tentative d’intubation  

 

Pt < 25kg en ACR, changement dose épi. 

pour 0.3mg 

PICTAP MED 17, Section 
Remarques 
 
PICTAP PED5, Section 
Remarques 
 

RÉA7  En situation traumatique, application de la 

technique du Combitube et du colorimètre 

(ETCO2), pas d’application du concept de 

Pré-oxygénation en trauma  

PICTAP RÉA 7 + Bulletin 
Clinique « Pictap 2017 » 
 
 
 

 
RÉA 8 

Précisions sur l’arrimage DEA en situation 

traumatique; procéder à l’installation du 

MDSA dès que possible.  

PICTAP RÉA 8 + Bulletin 
Clinique « Pictap 2017 » 

 

 
Réanimation nouveau-né 

 

Concept de quantification de la FC du 

nouveau-né avec le MDSA 

FC N-N

 
 
En ACR ; Ratio compression/ventilation est 

de 3 :1 soit 90 compr. Et 30 vent./min  

 

 
PICTAP OBS 4 – APP soins 
nouveau-né + Bulletin Clinique 
« Pictap 2017 » 

Applicable immédiatement régionalement  

                                                           
2 Document référence. Éléments en bleus – Bulletin clinique préhospitalier diffusé le 20 novembre 2017 « PICTAP 2017 
et modifications immédiates MED.8 et MED.8A » 
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Éléments qui sont applicables lorsque la formation de traumatologie est 

complétée – (Vert )3 

 

Sujet Modifications / Précisions Références 
Éléments Trauma Nouveaux concepts en lien avec la dernière 

formation de traumatologie 

 

 

 

 

Ajout « Cinétique à risque » comme 

inclusion des REA 3, 4 et 6  

 

Critère d’instabilité et potentiellement 

instable  

 

Éviscération  

 

Levée tête 30 degré si trauma crânien sauf si 

TA< 100mmHg 

 

Trauma 0 complet  

 

Technique de levée assistée  

 

PICTAP 2017 – TRAU 
PICTAP Module-7 – Document 
Support TRAUMATOLOGIE 
Septembre 2017 
 
 
 
REA 3 , 4 et 6  
 
 
 
TRAUMA APP –  
PROTOCOLES TRAUMA  

Application EQTPT Application de l’échelle EQTPT et direction 

des centres hospitaliers receveurs régionaux  

Formation Trauma 2017 Bas St-
Laurent  
 

 

 

                                                           
3 Document référence. Éléments en vert – Bulletin clinique préhospitalier diffusé le 20 novembre 2017 « PICTAP 2017 
et modifications immédiates MED.8 et MED.8A » 


