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POLITIQUE – PREMIERS RÉPONDANTS (PR) 2.17CCS - CAUREQ 
 

OBJECTIF : Déterminer les modes et fonctionnements opérationnels entre les premiers 

répondants et la centrale CAUREQ  
 

Politique regroupant l'ensemble des procédures PR :  
 

 Affectations des premiers répondants par le CCS; 
 Confirmation radio des premiers répondants; 

 Demande d’entraide; 

 Premiers répondants qui cumulent la fonction de pompiers; 

 Évaluation du patient à l’arrivée sur les lieux; 
 Arrivée fortuite sur les lieux d’un incident (2); 

 Ajout ou annulation d’intervenants; 

 Sécurité des premiers répondants (2); 

 Appels simultanés pour les premiers répondants; 

 Accès forcé. 
 

Je vous invite à relire la politique 2.17 pour une meilleure harmonisation entre les 

services préhospitaliers. 
 

 

Voici quelques points importants à clarifier. 

 

Procédures en vigueur concernant les premiers répondants accrédités par 

l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent actifs sur le 

territoire du Bas-Saint-Laurent. 

 

Lors des affectations des PR, une problématique demeure récurrente; celle concernant la 
confirmation de la réception de l'appel. 
 

 

1. AFFECTATION DES PREMIERS RÉPONDANTS  

 

Les premiers répondants sont affectés lorsqu’un code médical le requiert. De ce fait, 

l’affectation s’effectue au moment où le déterminant M.P.D.S . et sa priorité sont générés 
dans la carte d’appel. 

 
Procédure : dès que les premiers répondants sont assignés sur une intervention, les deux 

PR en service doivent confirmer la réception de leur appel à la centrale. 
 
En tout temps, vous devez confirmer la réception de l'appel avant de vous déplacer sur 

les lieux de l'événement et non pas rendus sur les lieux. 
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Important : entre la prise d'appel, l'affectation et la confirmation de réception des PR, 

d’autres informations pertinentes peuvent parvenir à la centrale et ainsi vous être 
acheminées, et ce, pour une meilleure prise en charge ou même pour vous informer des 

éléments en lien avec votre sécurité. Lors de votre 10-17 sur les lieux, si la communication 

le permet, vous devez confirmer votre arrivée au chevet du patient à la centrale. 

 

Services incendies qui assument un service de premiers répondants  
 

Lorsque le service incendie assume aussi les responsabilités de PR, il doit s'identifier en 

fonction de l'affectation reçue (incluant les codes préhospitaliers s’y rattachant.). 
 

Idéalement, lorsque les communications le permettent, vous devriez communiquer avec 

la centrale à trois reprises en utilisant soit la ligne d’urgence avec un téléphone cellulaire 

ou par radiocommunication.  
 

 Dès la réception de l’appel des deux PR (10-04); 

 Lors de l’arrivée au chevet du patient (10-17); 

 À la fin de l’appel (10-05). 

 

 

2. SÉCURITÉ DES INTERVENANTS PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Problèmes psychosociaux 

Lorsque la scène n'est pas sécuritaire, soit : 

- À la confirmation de l'appel; 
- Code MPDS suspect et/ou lors de votre arrivée près des lieux et que vous 

entendez des gens : crier, se battre, se disputer; 

- Mention d'agresseur sur place; 

- Arme ou simple mention de possibilité d’arme; 

- Coup de feu entendu; 
- Etc. 

 

Autrement dit, dès que vous avez un doute d’un danger potentiel ou d’une possibilité de 

violence, VOUS DEVEZ DEMEURER EN RETRAIT et attendre l'arrivée du service de 

police avant d'approcher. 
 

Si le PR dispose de nouvelles informations sur la situation et/ou sur l'état du patient, il 

doit en aviser la centrale afin que cette dernière puisse configurer le déterminant et aviser 

les ressources à affecter.  
 
La confirmation de réception de l'appel avant le départ devient primordiale, comme 

mentionnée au point 1, celle-ci peut vous sauver la vie, nous  ne voulons surtout pas 

qu’il vous arrive un incident.  
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3. INFORMATION SUR VOTRE ALPHA PAGE 
 

Lors d’un appel primaire normal, vous devriez retrouver comme information sur votre 

pagette : 
 Code M.P.D.S; 

 Priorité d’appel; 

 Adresse; 

 Particularité concernant l’adresse; 
 Sexe; 

 Âge. 

 

Par ailleurs, dès que l’intervention comprend deux patients et plus, les informations 

seront plus restreintes. 
 Code M.P.D.S; 

 Priorité d’appel; 

 Adresse; 

 Particularité concernant l’adresse; 

 Nombre de patients si disponible (aucun sexe ni âge ne sera mentionné). 
 

 

4. CARTE D’APPEL 

 

Par souci de confidentialité et de professionnalisme les cartes d’appels PR seront 

envoyées automatiquement, et ce, dès cet automne au représentant de votre service par 
courrier électronique EXCEPTÉ ceux qui possède le logiciel première ligne, aucun 

changement pour ceux-ci. Pour le moment si vous ne recevez pas vos cartes d’appel 

communiquer avec  Geneviève Veilleux afin qu’elle puisse en faire la demande au CCS.   

 

Cases du formulaire AS-805 qui devront être complété par le 

représentant de service qui ne possède pas le logiciel première ligne   
 
Pour les services PR qui ne procèdent pas, le logiciel premier ligne :  

 1-Numéros d’autorisation et code clinique; 
 2-Numéros d’évènement et heure d’arrivée au patient; 

 4- Identification de l’usager. 

 
Pour les utilisateurs du logiciel première ligne :  

 Aucun changement, l’intervenant remplit son formulaire à partir des données du 
logiciel première ligne. 
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5. INFORMATION À INSCRIRE SUR VOS AS 805 

 
IMPORTANT, pour l’ensemble des premiers répondants : Lorsque votre intervention se 

termine et que vous êtes rendu à la rédaction de votre rapport d’intervention 

préhospitalière, voici un rappel  des informations importante à inscrire ; 

 

Cases du formulaire AS-805 importantes à compléter par les 

intervenants 
 

 1- Prise en charge : DATE et CODE CLINIQUE si reçu à la prise d’appel.  
 2- Nom du service et heure (si disponible); 

 4- Identification de l’usager (si disponible); 

 5- Évaluation primaire; 

 6- Nature du cas; 

 7- ATCD médical (si disponible); 
 8- Maladie contagieuse active (si disponible); 

 9-Allergie (si disponible); 

 10-Mécanisme du traumatisme; 

 11-Évaluation objective du traumatisé; 

 12-Support d’un médecin; 
 13-Signes vitaux et état de conscience; 

 14 interventions : La section 14 est probablement une des plus importantes. Vous devez 

. La mention AUCUNE spécifier tous les soins que vous avez prodigués au patient

intervention veut dire que vous n’avez pas vu le patient, si vous avez été en 

ENTRAIDE aux TAP vous devez inscrire « AUTRE » et spécifier.  
Lorsque les manœuvres sont en cours à votre arrivée, veuillez S.V.P. spécifier quel 
type de premier intervenant, exemple policier de la SQ, infirmière, préposé, 

famille, etc.; 

 

 
 
 

 15-Service ambulancier : si vous accompagnez l’équipe de TAP durant le transport 

S.V.P cocher la case (accompagne ambulance au C.H); 
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 16-autres renseignements : il est important de ne pas répéter ce que vous avez déjà 

coché. La case renseignement supplémentaire devrait contenir l’histoire autour de 
l’intervention. Exemple : position du patient à votre arrivée, marques particulières, 

détails mentionnés par les témoins, difficultés rencontrées, etc. Il est également 

important d’inscrire les protocoles utilisés.  

 

IMPORTANT : Lorsqu’une intervention comporte plusieurs patients, une seule 

carte d’appel sera émise (numéros d’autorisation). Vous devez inscrire à l’endroit 

prévu (case 1) sur le formulaire AS 805. Lors d’un tel évènement vous devrez 

rempli  un formulaire pour chacun des patients. 

Exemple : 5 patients = 5 formulaires AS-805 = un numéro d’autorisation  
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6. CARNET CODES M.P.D.S. 
 

Chacun des premiers répondants ont reçu un Guide M.P.D.S (Médical priority dispatch 

system) version 12-2. De plus, chaque trousse d’intervention doit en contenir au 

minimum 1.  

 

7. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PREMIERS 

RÉPONDANTS 
 

 

En vertu de la LOI sur les services de santé et les services sociaux (article 7), tout ce qui 

est contenu dans les documents concernant les premiers répondants (données cliniques 
du patient) est STRICTEMENT CONFIDENTIEL. Aucune donnée nominative c’est-à-

dire toute information pouvant identifier le patient, exemples : (nom, prénom, sexe et âge, 

adresse et donnés cliniques, lien de parenté, etc.) ne doivent être mentionnées en dehors 
des fonctions du premier répondant par ailleurs, ces données peuvent être transmises aux 

autres intervenants (policiers, TAP) dans le contexte de l’intervention soit sur les lieux ou 

lors d’un débriefing multidisciplinaire post intervention.  

 
IL EST STRICTEMENT INTERDIT (MÉDIA) :  

 D’inscrire des informations quelconques d’une intervention sur les médias sociaux 
(Facebook, twitter, forum de discussion, etc.); 

 De parler aux journalistes. Si vous êtes interpellé, référer les journalistes aux 

responsables PR de votre service celui-ci aura la responsabilité de les référer au 

POLICIER et SUPERVISEUR d’un service ambulancier. 
 

 
RAPPEL : Lors de l’implantation de vos services respectifs, une lettre d’engagement a été 

signée par votre municipalité en votre nom (premiers répondants) celle-ci engage les 

employés de la municipalité de ne pas divulguer à qui que ce soit et à n’utiliser d’aucune 
manière tout renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de vos fonctions incluant 

les renseignements nominatifs ou autres. 

 
Prendre note que les cas vocaux DEA font partie des renseignements confidentiels à 

protéger. Les enregistrements vocaux sont la propriété du patient et de l’agence de santé 
et des services sociaux. 
 

Archivage : AS 805, carte d’appel  

Le représentant du service premiers répondants à l’entière responsabilité des 
enregistrements vocaux, formulaires AS 805, cartes d’appel, etc. Selon l’entente avec la 

municipalité et l’Agence de la santé, les documents papier (AS-805 et carte d’appel) 

doivent être archivés de façon sécuritaire.  
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Destruction des enregistrements vocaux :  
TOUS cas vocaux doivent être détruits après confirmation de réception lors de l’envoi à 

la responsable PR de ASSS, soit Geneviève Veilleux. En aucun temps, vous ne devez vous 

servir de l’enregistrement même pour écoute personnelle sans avoir eu au préalable 

l’autorisation. Si vous désirez faire l’écoute d’une bande audio, certaines étapes doivent 

être suivies pour assurer une démarche légale envers les intervenants impliqués et le 
patient concerné afin de protéger tous les intervenants lors de poursuite.  

 

Marche à suivre :  
 

 Déposez une demande au représentant du service  

 Celui-ci fera la demande à la représentante de l’ASSS. 
 Celle-ci fera les démarches nécessaires auprès des intervenants impliqués et le 

patient concerné. 

 L’écoute devra se faire en présence d’un représentant de l’Agence de santé.  

 

Ne vous gênez pas d’en faire la demande, c’est avec plaisir que 

j’effectuerai cette démarche légale pour vos connaissances 

personnelles.  

 

 

8. ENREGISTREMENT APPAREIL ZOLL 
 
L’enregistrement vocal de l’appareil Zoll débute lorsque l’appareil est mis en fonction. Si 
les électrodes de défibrillation ne sont installées après quelques minutes (5 min) sur la 
poitrine nue du patient l’appareil se mettra en veille, il s’éteint. 

 
IMPORTANT : La procédure sur l’application des électrodes ne change pas, vous devez 
apposer les électrodes lorsque le patient ne présente AUCUN POULS.  
 
Lorsque vous aurez une intervention avec administration ÉPIPEN vous devrez nous 
transmettre que les documents papier.  
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9. FIT–TEST 
 
 

Test d’ajustement : Lors de votre récente mise à niveau clinique, vous avez pour la 

plupart toutes et tous été soumis au test d’ajustement des masques N-95 contre les 
infections. Une carte indiquant votre masque N-95 vous a été remise. Vous devez la 
conserver. Des ensembles de protection des infections seront disponibles dans la trousse 
d’intervention clinique. Vous devrez vous assurer avant votre début de quart de travail 
que votre modèle de masque est bien à l’intérieur de la trousse.  

 

Je vous invite à revoir les conditions d’utilisation du masque N-95 dans votre cartable de 
formation section FIT-TEST. 
 
 

10. CARTABLE PICPR 

 
Vous recevrez sous peu votre Protocole d’intervention clinique à l’usage des premiers 

répondants 2013. Cet outil sera « votre bible », je vous invite donc à le lire attentivement.  

 
CONSEIL : lors de vos interventions, de vos rétroactions postintervention avec votre 

partenaire ainsi qu’à la rédaction du formulaire AS -805, ce protocole vous sera d’une 

grande utilité. 

 

Une section sera réservée au BULLETIN CLINIQUE que vous recevrez en cours d’année, 
vous n’aurez qu’à les insérer à l’intérieur. 
 

 

11. MATÉRIELS CLINIQUES 
 

Lorsque vous êtes affectés sur une intervention et que d’autres intervenants sont déjà sur 
les lieux (TAP, policiers DEA SQ, etc.), il est important de toujours avoir votre matériel 

clinique avec vous. Le but est d’optimiser l’intervention auprès du patient, car certaines 
ambiguïtés sont survenues. 
 

Exemple 1 : Lorsque l’équipe de PR a entendu sur les radios de communication l’équipe 

des TAP en 10-17 sur les lieux celle-ci ne voulant pas nuire étant donné que l’espace est 

connu restreint dans cet établissement les PR n’ont pas apporté leur matériel L’équipe de 
PR est entrée par une porte et les TAP par une autre, résultat les PR sont arrivées 
quelques minutes avant les TAP SANS DEA. 

 
RAPPELEZ-VOUS : les secondes comptent lors d’ACR et qu’en tout temps les outils 

des TAP peuvent avoir une défectuosité : MDSA, succion, manque o2. Votre matériel 
pourrait leur être utile et devenir un plan « B » intéressant. 
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12. VENTILATION : IMPORTANT–IMPORTANT-IMPORTANT 

 

COMPRENDRE L’IMPORTANCE d’une bonne ventilation lors d’ACR.  

Voici les points clés :  
 

a) L’assistance ventilatoire doit débuter  : 
 

ADULTE : en bas ou égale à 8 respirations/minute  

1 ventilation aux 5-6 secondes  
ENFANT : dès qu’elle est considérée INADÉQUATE (patient inconscient avec 

cyanose, respiration superficielle)  

1 ventilation aux 3 secondes  
 

b) MASQUE DE POCHE : est l’outil de ventilation des premiers intervenants 

TOUT confondus (TAP-PR-infirmière, etc.) Celui-ci permet une étanchéité rapide, et 

la prise en charge des voies respiratoires ADÉQUATE en plus d’être RAPIDE!  
 

Contre-indication au masque de poche (quand ne pas l’utiliser) : lorsque la situation 

mettant en danger la sécurité de l’intervenant (INTOX au cyanure, maladie 

respiratoire sévère). 
 

c) BALLON MASQUE : est difficile d’utilisation lorsque l’intervenant est seul, celui-ci 

doit être utilisé à deux intervenants afin d’arrivé à être aussi EFFICACE que le 

masque de poche.  
INDICATION au ballon masque (quand l’utiliser) : JAMAIS LORS D’ACR sauf si 

vous avez une contre-indication au masque de poche. (INTOX)  
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L’assistance ventilatoire lors d’ACR 
 

Patient inconscient OU réaction inappropriée  

(respiration bruyante et/ou spasme musculaire avec grognement  et/ou 

convulsion)  
 

C : PRISE DE POULS  

10 secondes 

 
 

SI ABSENCE DE POULS   =  

MASSAGE (RCR) +  INSTALATION DES ÉLECTRODES en simultanée 

      

ANALYSE demandée par l’appareil  

(personne ne bouge)  

= 

choc ou no-choc  
 

Suivi IMMÉDIATEMENT DU  

MASSAGE(RCR) 30 COMPRESSIONS  

Suivi des deux premières ventilations (A)  
 

 

 

B : ABSENCE DE RESPIRATION = ON POURSUIT LE MASSAGE 

POUR 30 COMPRESSIONS ET 2 VENTILATIONS  
 

***AU MASQUE DE POCHE SEULEMENT SAUF SI INTOX*** 
 

 

 

A : TENTER 2 VENTILATIONS (ELLES  PASSENT BIEN) = Insérer 

CANULE ET SUCCIONER AU BESOIN 
 
***ATTENTION DE NE PAS INSÉRER LA CANULE TROP 

RAPIDEMENT. 

 

Toujours insérer la canule après que les deux premières ventilations soient 

données : les deux premières ventilations servent à s’assurer que le patient 
n’est pas obstruer si vous insérer la canule et que le patient est obstruer par 

un corps étranger (nourriture, bonbon, jouet, etc.) vous risquez d’enfoncer 

plus profondément l’objet et même empêcher que l’objet sortent      

B  

A  

C  
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13. ORDONNANCE DE NON-RÉANIMATION 
 

 Conditions :
• Libre (le demandant ne doit pas être  influencé par (ex. famille, ami, 

 infirmière ou PR, ECT);
• Éclairé (le PR informe de façon NEUTRE  le demandant des conséquences 

 reliés au refus);
• Apte à consentir (le PR s’assure que le demandant est bien orienté dans le 

 temps, dans son identité et dans les lieux).

 Consignes :
•  Respecter la demande et attendre les TAP;
•  Ne pas appliquer le DEA, NE PAS COMMENCER LES MANŒUVRES;
•  Rédiger un rapport DEA;
•  Aucun transfert de données.

 Par contre :
•  Procéder à la réanimation s’il y a litige entre les proches;
•  Dans ces cas, rédiger un rapport DEA qui sera envoyé à l’Agence.

 

 Critères d’inclusion à une  demande de NON-RÉANIMATION :

•  Document d’attestation de non-initiation de la réanimation;

• Ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation par un représentant 

légal. (mandataire, tuteur, curateur, conjoint qu’il soit marié ou en union 

civile ou en union de fait, proche parent, ou une personne qui démontre 

un intérêt particulier pour le patient.   

 

 Critères d’exclusion à une demande de NON-RÉANIMATION :

•  Homicide;

•  Suicide;

• Désaccord parmi les proches de la famille sur l’ordonnance verbale de non-

 initiation de la réanimation.

 

EXCEPTIONNELEMENT : S’il s’agit d’un suicide sans suspicion d’homicide chez un 

patient qui était déjà dans un contexte de maladie dégénérative, terminale ou incurable, 

la demande de non-réanimation peut être respectée s’il y a consensus des représentants 

du patient et aucune objection policière. 

 

VOIR PROTOCOLE PICPR : 1RÉP/MED.-LEG.3  
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14. RESSOURCES EN SANTÉ PSYCHOSOCIALE 

 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant qu’intervenant de première ligne vous êtes 

assujetti à être confronté à des évènements comportant des facteurs de stress intense. 

L’intensité des évènements est propre à chacun d’entre nous.  Quiconque est exposé à un 

événement comportant un stress peut développer des signes et symptômes de stress post-
traumatique. 

 

Voici quelques exemples de symptômes pouvant y être associés : 

 

 le fait de revivre l'événement en pensée de manière persistante;  
 l'évitement des situations qui rappellent l'événement; 

 souvenirs répétitifs et envahissants; 

 rêves répétitifs (flash-back); 

 évitement persistant des stimuli associés au traumatisme; 
 difficultés à s’endormir ou sommeil interrompu; 

 irritabilité ou accès de colère; 

 difficultés de concentration; 

 hyper vigilance; 

 réaction de sursaut exagérée; 
 et j’en passe… 

 

Si vous avez le sentiment d’avoir besoin d’aide, sachez que c’est humain. Afin d’être 

mieux outillé dans le futur nous vous transmettons les ressources en santé psychosociale 

de notre région à laquelle vous pouvez vous référer en toute confidentialité.  
 

 Centre de crise prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent 1-866-APPELLE 

Service 24/7 (intervenantes sociales en ligne pour vous écouter); 

 CLSC  de vos régions : Intervention CLSC santé psychosociale (vous n’avez qu’à 
mentionner que vous êtes un intervenant de première ligne et que vous avez 

besoin de rencontrer un professionnel de la santé psychosociale; 

 Info-Santé : 811; 

 

Notez que  vous pouvez communiquer avec moi en tout temps, afin de discuter 

de ce qui vous touche. 

 

Être intervenant de première ligne n’est pas une mince tâche, l’orgueil doit être 

mis de côté lorsque vous ressentez des symptômes de choc post-traumatique, 

plus rapidement vous en parlerez et mieux vous vous sentirez. 
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Geneviève Veilleux 
Responsable régionale des Services de premiers répondants des services préhospitaliers 
d'urgence 

Agence de la santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
Téléphone (418)724-5231 poste 520 
Télécopieur (418)727-4539  

Cellulaire (418)732-4182  
geneviève.veilleux.asss01@ssss.gouv.qc.ca 


