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Bonjour à vous, 
 
Tel que mentionné lors de la formation Traumatologie 2016, le début de l’implantation de la nouvelle échelle 
québécoise de triage préhospitalier en traumatologie (EQTPT), ainsi que les nouveaux protocoles traumatiques, se 
feront progressivement à partir du 21 juin prochain, 6 h 00. À cette date, les paramédics des Laurentides ayant 
reçu et réussi la formation pourront appliquer les nouveaux concepts en ce qui concerne les critères pour la 
désignation du centre hospitalier (EQTPT) ainsi que les nouveaux critères d’immobilisation. 

Ces documents seront disponibles dans tous les véhicules ambulanciers de la région afin de guider les techniciens 
ambulanciers/paramédics lors de la prise en charge d’un patient traumatisé : 

 Algorithmes EQTPT adulte et pédiatrique; 

  Cartographies pour chacune des étapes de l’EQTPT des Laurentides; 

 Cartographies de Lanaudière pour les secteurs qui partagent ces deux régions. 

Notion de préposé ou conducteur 

Il est à noter qu’environ 55 % des paramédics des Laurentides ont suivi la formation traumatologie 2016. Nous prévoyons 
avoir complété la formation pour l’ensemble du territoire au mois d’octobre prochain.  
 
D’ici là, si lors d’une intervention auprès d’un patient ayant subi un traumatisme, même mineur, et qu’un seul des 
paramédics a suivi et réussi la formation, il est important que ce soit lui qui agisse comme TAP1. Cette approche permettra 
d’offrir les nouveaux protocoles de soins à un maximum de patients.  
 
Par ailleurs, si vous intervenez sur une scène avec blessés multiples et que vous n’avez pas reçu la formation traumatologie 
2016, il est clair que vous n’appliquerez pas les nouveaux concepts. Par contre dans l’objectif premier d’offrir les meilleurs 
soins aux patient, et ce, dans les meilleurs délais possible, vous pouvez vous référer à vos collègues déjà sur les lieux ainsi 
qu’aux superviseurs qui ont reçu la formation et qui pourront à leur tour vous indiquer le choix du CH approprié selon 
l’étape de l’échelle EQTPT. 
 
 
DURANT LA PÉRIODE D’IMPLANTATION : 
 
Lorsque vous avisez le centre de communication santé de votre mode de transport ainsi que du choix de CH, nous vous 
demandons de bien vouloir mentionner l’étape de l’échelle (EQTPT) choisie. À titre d’exemple : « véhicule 9510 en 10-30 
pour le CH de St-Jérôme, patient étape 3 ». 
 
Cet automne, le CCS à l’aide de la RAO sera en mesure de vous assister pour votre CH de destination. D’ici là, à votre 
demande et par mesure exceptionnelle, ils pourront vous supporter au meilleur de leur connaissance. 
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PRÉAVIS AU CENTRE HOSPITALIER RECEVEUR 

Il est prescrit d’aviser le personnel de la salle d’urgence (préavis) pour tous les cas de traumatisme majeur et à haut 
risque (étape 1 à 4). L’objectif étant de permettre au centre receveur de mettre en place tout ce qui est requis pour 
permettre l’accueil, le traitement et la prise en charge du blessé.  

Les informations suivantes devront être transmises : 

 Sexe et âge; 
 Cinétique et heure de l’accident; 
 Blessures principales; 
 Signes vitaux complets; 
 Score échelle Glasgow; 
 Étape et critère positifs de l’EQTPT; 
 Heure approximative de l’arrivée du patient. 
 
 
Analyse de l’implantation 
 
Durant cette période de transition, nous sollicitons votre habituelle collaboration et nous vous incitons à nous faire 
parvenir toute rétroaction en lien avec l’opérationnalisation de cette nouvelle échelle de triage. Nous vous 
rappelons qu’il est primordial  de bien compléter les AS-803  de façon à nous permettre de bien compléter notre 
mandat d’assurance-qualité. Ceci est particulièrement important lors de l’implantation de ce nouveau protocole, 
d’une part pour s’assurer de la bonne compréhension des nouveaux concepts mais aussi pour bien évaluer son 
impact sur l’ensemble du réseau des Laurentides. 

Pour toute question relative 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 
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