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Le CISSS des Laurentides a débuté la remise de nouveau RIP AS-803 à certaines entreprises de la région. Celui-ci sera 

disponible à l’ensemble des entreprises au cours des prochaines semaines. Il est à noter que des modifications ont été 

apportées afin de permettre une meilleure harmonisation lors de la rédaction en lien avec les nouveaux protocoles en 

vigueur. 

Nous souhaitons porter à votre attention l’ajout d’une section EQTPT faisant 

référence à la nouvelle échelle québécoise de triage préhospitalier en traumatologie 

remplaçant ainsi l’IPT. Cette échelle pourra être mise en application dans un futur 

rapproché (possiblement mi-juin) pour les TAP ayant suivi et réussi la formation 

Trauma 2016. Une correspondance du directeur médical régional vous sera transmise 

à cet effet. Lors de cette période de transition, nous vous demandons de bien vouloir 

inscrire les informations pertinentes ainsi que le calcul de l’IPT dans la section 

« Particularités » puisque celle-ci, n’apparaît plus sur le nouveau formulaire. 

 
Normes de rédaction 

Un rapport d’intervention clinique (AS-803) doit être rédigé pour toutes les interventions où le technicien ambulancier-

paramédic a eu contact avec un patient, ceci inclut : 

• Transport primaire urgent ou non urgent; 

• Transport secondaire (interétablissement) avec ou sans escorte; 

• Retour à domicile;  

• Intervention qui se conclue par un refus de transport. 

 
De plus, une série de signes vitaux doivent être inscrits pour chaque contact patient. 
 

Pour toutes questions relatives à ce bulletin, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
 

spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 
 
Docteur Louis-Philippe Pelletier 
Directeur médical régional 
Services préhospitaliers d’urgence - CISSSL 

Intervenants ciblés :  Paramédics  

Objet :  Nouveau rapport d’intervention préhospitalière AS-803 23 mai 2017 
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** Le fait de remplir ce 
rapport d’intervention 
clinique (AS-803) 
constitue un acte de 
soins préhospitaliers à 
part entière et est un 
élément important 
pour la qualité et la 
continuité des soins. 
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