
Les soins avancés

Le chemin…pas à pas.

Sylvain Dufour

Paramédic en soins avancés



Divulgation de conflit d’intérêts par 

le conférencier ou le présentateur

• Sylvain Dufour

• Paramédic à la CTAQ

• Chargé de la formation et de 

l’assurance qualité au CIUSS

• Enseignant en SPU Cegep de 

Chicoutimi

• Aucun conflit d’intérêt à déclarer.



https://www.timetoast.com/timelines/histori

que-des-soins-prehospitaliers-d-urgences-

avances
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26 février 2003

Décret permettant 

4 protocoles

En présence d’un médecin, le soins avancés peut:

Procéder à l’intubation endotrachéale chez l'adulte en ACR ou non alerte;

Administrer les médicaments I/V chez l'adulte en arythmie sévère;

Administrer du glucose I/V qui présente une atteinte de l’état de 

conscience due à une hypoglycémie ;

Procéder à une laryngoscopie directe de la personne > 1 an obstruées 

par un corps étranger.



Septembre 2004 

Reconnaissance 

des acquis



1 novembre 2004

Le ministre de la Santé et 

des Services sociaux a 

commandé à

l’Agence d’évaluation des 

technologies et des modes 

d’intervention en santé 

(AETMIS) un avis sur le rôle 

des soins avancés dans 

l’organisation des soins 

préhospitaliers d’urgence au 

Québec.



29 août 2005
MSSS, CMQ, représentants 

APPQ, AMUQ, syndicats, 

recherche, l’ordre des 

infirmières, 4 régions 

participantes (Québec, 

Chaudière-Appalaches, 

Montréal, Montérégie) TA/PSA 

déjà en fonction



19 janvier 2012

Décret 

permettant 

l’application de 

27 protocoles





Faculté de médecine 

de l’Université de Montréal

Septembre 2016



Critères d’admission

2 ans d’expérience comme PSP 

(3 600 heures) + registre

Lettre de motivation

CV

Examen théorique



Durée/crédits

2 ans

60 crédits



Intégration du profil des compétences 

en médecine et les profils nationaux en 

préhospitalier



Les compétences développées par le 

programme universitaire sont près de 

celles qui sont nécessaires pour devenir 

paramédic de soins critiques



• Formation axée sur la communication 

et la gestion d’équipe 

• « hands of leadership »

• Décision sur le concept: 

risque/bénéfice

• Expert clinique 



Expert clinique

• Examen neurologique (NIH)

• Dépistage de problèmes cliniques 

spécifiques

• Cardiologie

• Pneumologie

• Prise en charge des cas critiques



Prise en charge de situation de sinistres



Les 

milieux de 

stage





Résidence soins 

avancés

112,5 

heures/trimestre



PSA utile en traumatologie?

• Affectation à la demande des soins 

primaires ou dans les cas de patient 

incarcérer

• Cricothyrotomie chirurgicale

• Décompression à l’aiguille

• Hypotension contrôlé

• Chronométrie pour limiter le temps





Résidence soins 

avancés

112,5 

heures/trimestre



Les 

protocoles de 

soins 

avancés 



Support médical







• Âge ≥ 1 mois :

– Pour l’application du protocole 

SA9 Hypoglycémie.

• Âge ≥ 12 ans :

– Pour l’application du protocole 

SA11 Intoxication avec 

médicaments, drogues ou alcool 

• Âge ≥ 18 ans : 

– Tenir une veine ouverte (TVO) ou 

effectuer un remplissage 

vasculaire. 

– Administrer un ou des 

médicaments. 



1. Après 1 tentative IV 

en ACR

2. Après 3 tentatives IV

3. Première intention 

NRP et PALS



Molécule choisie ?

Lorazépam

Midazolam

Status 

epilepticus



• Légère à modérée

– Diphenhydramine (Bénadryl™IM

ou IV)

• Sévère (anaphylaxie)

– Épinéphrine IM

– Diphenhydramine

– NaCl

– Corticostéroide (pédiatrie)

– Glucagon?

Anaphylaxie



• Support ventilatoire ?

– A ou V

– P ou U

• Nitro

• Salbutamol

• AAS

• ECG

Insuffisance 

cardiaque



Choc



Ligne IV 

?
Dextrose IV

IO

Glucagon

Oui

Non

Non





Soins

primaires Soins

avancés

Douleur 

thoracique



Douleur 

thoracique



Bradycardie et hypotension



Bêta-bloqueur

Bloqueur calcique

Hyperkaliémie

Glucagon

Ca Glucagon

Ca NaHCO3

Bradycardie 

et 

hypotension



Cardioversion électrique

Algo PDF pr%C3%A9sentation US r%C3%A9sidents/PDF 24 d%C3%A9cembre 2008/08 12 24 SA19-Tachycardie.pdf


Cardioversion 

chimique





• Patiente de 37 ans

• ACR

• 11 chocs

• Pas de retour de pouls

• PSA

– Dialyse ?

– CaCl

– NaHCO3

file://Users/daveross/Desktop/Congr%C3%A8s pr%C3%A9hospitalier Gatineau/Pr%C3%A9sentation PP/Hyperkali%C3%A9mie Andr%C3%A9.mp4


• Légère-modérée
– Salbutamol 5 mg q 10 min PRN

• Sévère (sat < 92% + diaphorèse ou difficulté à parler)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium 500 ug (Atrovent™)

– Mg (pas d’amélioration)

• Préterminale (altération état de conscience ou 

confusion / agitation…)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium

– Épinéphrine IM

– Mg

Bonchospasme



• Légère-modérée
– Salbutamol 5 mg q 10 min PRN

• Sévère (sat < 92% + diaphorèse ou difficulté à parler)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium 500 ug (Atrovent™)

– Mg (pas d’amélioration)

• Préterminale (altération état de conscience ou 

confusion / agitation…)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium

– Épinéphrine IM

– Mg

Bonchospasme



• Légère-modérée
– Salbutamol 5 mg q 10 min PRN

• Sévère (sat < 92% + diaphorèse ou difficulté à parler)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium 500 ug (Atrovent™)

– Mg (pas d’amélioration)

• Préterminale (altération état de conscience ou 

confusion / agitation…)

– Salbutamol en continu PRN

– Ipratropium

– Épinéphrine IM

– Mg

Bonchospasme

1. Préparer matériel IV

2. Installer IV

3. Prélever une seringue de 10 ml: 2 g (4 ml) de 

sulfate de Magnésium (Mg)

4. Transférer le 2 g (4ml) dans une seringue vide 

de 60 ml à l’aide d’un adapter seringue-

seringue

5. Prélever avec la seringue contenant du Mg 2 g 

(4 ml), du dextrose 5% jusqu’à un volume de 50 

ml

6. Mélanger

7. Administrer sur pousse-seringue sur 15 minutes







Délire agité



Plus récents changements aux protocoles

Cricothyroïdotomie

Décompression à l’aiguille





Ajustement du protocole de 

crico en fonction de la littérature 

et en fonction qu’on a pas le 

back-up hospitalier 



Intubation 

endotrachéale



Crash intubation

Awake intubation

Séquence rapide



Révision de tous nos

protocoles



Version pédiatrique 

de nos protocoles.

Ajout de molécule tel que 

Kétamine, 

Etomidate,succynylcoline

,  corticostéroide, 

procainamide, amines et 

Intralipide.





Programme soins avancés

Expertise de plus pour notre 

préhospitalier 

Développement des SPU

PSA PSP Soins critiques ? Partenaire réseau de la 

santé  au niveau 

communautaires ?

-Dyspnée 

d’origine cardiaque

-Convulsion

-Délire agité

Aide nos patients 

(vivants > décédés)

-…



Transfert inter hospitalier

• Hybrid entre Inhalo, infirmière et 

paramedic

• Autonome : ACLS, NRP,PALS

• Médecin en support pour traitement 

spécifiques

• Meilleur ressources en aéromédical



La situation actuelle des SA

• Le modèle de Montréal 

• INESS

• Ordre professionnel

• Formation en région

• L’implication du milieu

• Changement dans l’encadrement 

cliniques (Base Hospital) ?



Quel pourrait-être le meilleur modèle 

de SA en région?

• Auto affectation?

• PSA dans les ambulances?

• Modèle hybride?



Éléments pour la réussite des SA

• Exposition (auto affectation et stage 

AU CIUSSS)

• Encadrement médical à distance 

régionale

• Collaboration des différents 

intervenants du milieu



Lien direct avec le 

CIUSS est 

impératif



Remerciement

Dr Dave Ross

Dr Bruno Hamel

Mme Cécile Minguant

CIUSSS 

Cegep de Chicoutimi



Historique

• 2001-2004 Projet pilote US

• 2005 Rapport de l’AETMIS 

– Introduction des soins avancés

• 2006 Désignation HSCM 

– Département de médecine préhospitalière

• 2009 Déploiement comité universitaire U de M

• 2013 (25 juillet) CMQ adoptent 25 nouveaux protocoles

• 2014 (mai) Certification finale des PSA avec les nouveaux 

protocoles

• 2015 Acceptation du programme universitaire par la commission 

des études universitaires U de M

• 2016 (24 mars) Acceptation du déploiement du programme 

universitaire par le MSSS (budget alloué après avoir présenter le 

plan de déploiement et coût associé) 

• 2016 

• 2017 (septembre) Cohorte pour la reconnaissance des acquis

• 2016 (septembre) Début du programme universitaire

• 2018 (juin) Première cohorte universitaire arrive sur le terrain

• 2018 (septembre) Cohorte de la reconnaissance des acquis arrive 

sur le terrain


