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1. La COVID-19 

a. Qu’est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus très contagieux qui affecte les voies 
respiratoires. Il ne se transmet que de personne à personne. On parle de pandémie lorsqu’un nouveau 
virus s’étend à travers le monde. Comme les personnes ne sont pas protégées contre ce nouveau virus, 
on compte un plus grand nombre de personnes infectées dans la population1. 

b. Comment se transmet la COVID-19? 

Le coronavirus (COVID-19) se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant de la toux ou 
des éternuements d’une personne infectée. Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses 
gouttelettes respiratoires sont projetées dans l’air. Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses 
gouttelettes seront projetées dans son coude, dans le haut de son bras, dans son masque ou sur le bout 
de tissu ou le mouchoir de papier qu’elle utilise. 

On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque : 

• Nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d’une personne infectée 
qui tousse ou éternue; 

• Lorsque nos mains sont en contact avec une surface ou un objet contaminé et qu’on touche ensuite 
notre visage. 

Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais peuvent aller de 
2 à 12 jours. Par mesure de prudence, une période de 14 jours est considérée pour l’isolement. 

Le coronavirus se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes. Plusieurs circonstances 
favorisent ces contacts dont : 

• Vivre sous le même toit qu’une personne infectée; 

• Donner des soins à une personne infectée; 

• Fréquenter les endroits publics et lieux de rassemblement.2 

c. Quelle est la durée de vie de la COVID-19 sur les différentes surfaces? 

 Extrait du site : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/prevention-risques.html?topic=ex-col-faq#produit  

On ne sait pas avec certitude combien de temps la COVID-19 survit sur les surfaces, mais il semble qu’elle 
se comporte comme les autres coronavirus. Les informations préliminaires sur la COVID-19 tendent à 
démontrer que le virus peut persister sur les surfaces de quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut 
dépendre de différents paramètres, tels que : 

• La température 

• Le type de surface   

• L’humidité ambiante 

 

1 Source : Guide autosoins, gouvernement du Québec, 2020 
2 Source : Guide autosoins, gouvernement du Québec, 2020 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?topic=ex-col-faq#produit
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?topic=ex-col-faq#produit
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Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont plus susceptibles d’être contaminées, par 
exemple :  

• Les tables et les comptoirs; 

• Les interrupteurs; 

• Les mains courantes; 

• Les poignées de porte, de robinets et d’armoires; 

• Les boutons d’ascenseurs. 

 
Ici évidemment, les équipements tels que les trousses de premiers soins, les DEA et tout autre matériel 
utilisé par les PR ne sont pas dans cette liste. Toutefois, il est facile de faire un comparatif et de 
comprendre que le virus de la COVID-19 pourrait se retrouver sur vos équipements. 

De plus, il faut éviter de positionner les équipements non essentiels à proximité du patient.  Cette façon 
de travailler modifie les habitudes des intervenants. Il faut se rappeler que ces mesures sont en place pour 
assurer votre sécurité.  

d. Quel type de nettoyage doit-on faire pour éliminer le virus sur nos équipements? 

Après chaque intervention, la recommandation est de désinfecter tout le matériel qui n’est pas à usage 
unique, par exemple la trousse de support vital, avec des produits nettoyants approuvés qui détruisent le 
virus de la COVID-19 selon les recommandations du fabricant.  

Vous pouvez vérifier auprès du manufacturier qui pourra vous confirmer si votre produit est adéquat ou 
encore, utiliser la fiche d’informations.  

Cette procédure demande aux PR un effort supplémentaire. Il est impératif que cette mesure soit prise 
très au sérieux. Ceci vous protège vous et vos collègues de travail et limite les risques de transmission au 
patient lors de vos prochaines interventions. 

2. Les équipements de protection  

a. Quelle est la différence entre une protection gouttelettes contact et une protection contre les aérosols? 

Gouttelettes : 

Les gouttelettes sont généralement produites par la toux et les éternuements. Comme les gouttelettes 
sont plus lourdes que l’air, elles retombent au sol à l’intérieur d’une distance de plus ou moins deux 
mètres.  

C’est pour cette raison que dans les protocoles 1REP/APP. MED et 1REP./APP.TRAU la distance de deux 
mètres doit être respectée. 

Pour se protéger contre la contamination par gouttelettes, les lunettes de protection, le masque de 
procédure pour le premier répondant, le masque de procédure sur le visage du patient, la blouse et les 
gants sont suffisants. 
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Aérosols : 

Les aérosols sont produits lorsqu’une pression d’air est exercée.  

Pour se protéger contre la contamination par aérosols, le premier répondant doit revêtir son masque N-
95, une blouse, des lunettes de protection et un masque de procédure pour le patient. 

Dans les situations auxquelles les PR sont exposés, voici quelques exemples susceptibles de produire des 
aérosols : 

Patient nécessitant une assistance ventilatoire : 

• Inconscient avec ventilation inefficace 

• Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 

Lorsqu’une assistance ventilatoire est nécessaire (par exemple: patient avec un pouls, mais respiration 
absente ou < à 8/min.), le ballon ventilatoire DOIT être utilisé. Pour les intervenants n’ayant pas 
l’équipement nécessaire à la ventilation avec précaution MRSI, l’utilisation du masque de poche avec 
l’ajout d’un filtre HEPA est une alternative acceptable en ACR pédiatrique. 

La technique « double CE » pour maintenir le masque en place et l’ajout d’un filtre HEPA réduisent les 
risques de contamination par aérosols lors de l’utilisation du ballon ventilatoire. 

Consultez la Section 7 - Technique de ventilation avec ballon ventilatoire et assurez-vous de bien 
comprendre et de maîtriser cette technique. 

b. Est-ce que la blouse de protection est suffisante pour se protéger contre ce virus? 

Oui! La blouse protège le premier répondant des contacts avec le patient. Il faut cependant la jumeler 
avec les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés (gants, lunettes de protection, masque 
de procédure ou N-95) et le lavage des mains. 

c. Le masque de procédure et masque N-95, quelle est la différence? 

Le masque de procédure : 

Le masque de procédure, aussi appelé masque chirurgical, protège le 
premier répondant contre les gouttelettes. De plus, lors des 
interventions, en s’assurant que la victime place elle aussi un masque de 
procédure sur son visage, la projection de gouttelettes est 
considérablement réduite.  
 

Le masque N-95 

 

La fonction du masque N-95 est de bloquer le passage des contaminants de l’air sous forme de particules 
(poussières de fumée ou aérosols) et de filtrer l’air avant qu’il ne soit inspiré.  
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Lorsque correctement ajusté au visage, il offre une protection au personnel contre les risques de 
contamination par les aérosols.  

Il faut s’assurer que le masque soit directement en contact avec la peau. Le port de la barbe ou un visage 
mal rasé annule son efficacité.  

Lors de votre test d’ajustement « Fit test1 », une grandeur de masque correspondant à votre morphologie 
vous a été attribuée. Il est primordial de connaître ce résultat et d’utiliser seulement le masque qui 
correspond à celui-ci. Son efficacité dépend non seulement du filtre, mais également de l’absence de 
fuites au visage. Il est nécessaire de faire un test d’étanchéité2 à chaque utilisation. 

Comme tout appareil de protection respiratoire, il doit être approuvé, porter le logo, un numéro et une 
date d’approbation du NIOSH. 

 

I. Test d’ajustement « fit test » 

 

 

d. Comment s’assurer que le masque N-95 est efficace et étanche? 

Chaque premier répondant doit avoir été « testé » avec un test d’ajustement (Fit test). Lors de votre test, 
la grandeur et le modèle de masque à utiliser vous ont été remis. IL EST IMPÉRATIF d’utiliser le masque 
qui correspond à ces données. Un masque mal ajusté, ou encore de la mauvaise grandeur ne garantissent 
aucune protection.   

Lors de chaque utilisation, le premier répondant doit faire un test d’étanchéité. Ce test sert à vérifier si le 
masque est bien positionné sur son visage. Pour ce test, il faut placer les mains sur le masque de manière 
à l’obstruer, respirer et valider qu’il n’y a pas de fuite sur les rebords du masque. S’il est bien ajusté, le 
tissu du masque bougera un peu de l’avant à l’arrière avec la respiration forcée. 

 

II. Test d’étanchéité 
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e. Les étapes d’habillage et de déshabillage (E.P.I.) 

Séquence d’habillage sur les lieux de l’intervention. 

Afin de s’assurer d’être bien protégé sur les interventions, il est important de respecter la procédure 
d’habillage. Ce chapitre se veut un complément d’information et également un aide-mémoire. 

• Au début de votre quart de travail 

En débutant votre quart de travail, assurez-vous que les EPI sont disponibles et facilement accessibles 
dans votre véhicule. Vérifiez également la grandeur des masques N-95 et assurez-vous que votre 
grandeur de masque est disponible.   

• Revêtir les EPI étape par étape 

Préparation : 

o Lorsque vous débarquez sur les lieux d’une intervention, positionner une bouteille de solution 

hydroalcoolisée de manière qu’elle soit facilement accessible après l’intervention. Elle sera 

utilisée pour le déshabillage après l’intervention. Idéalement cette bouteille est placée dans la 

porte du véhicule ou sur le parechoc et sera accessible sans avoir à manipuler de poignée.  

o Si vous avez les cheveux longs, il est important que ceux-ci soient attachés et remontés. Les 

cheveux ne doivent jamais entrer en contact avec les EPI. Ils ne doivent pas non plus se retrouver 

à l’intérieur des EPI. Il est également important de retirer les tuques et casquettes.  

 

 

Étape 1 : Le lavage des mains  

Se laver les mains avec une solution hydroalcoolisée. Laver chaque partie des mains. Le lavage des 
mains devrait durer au minimum 20 secondes.  

Porter une attention particulière aux zones suivantes : 

 

 

 

 

Entre les doigts   Les paumes  Les replis entre les doigts et le pouce  

ainsi que la zone charnue entre le pouce  

et l’index 

 

 

 

 

   Sous et contour des ongles  Les poignets 
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Étape 2 : Enfiler la blouse par devant  Nouer le cordon derrière le cou. 

                       
 
 

Nouer le cordon du dos :  Demander à votre coéquipier de s’assurer que la blouse est bien fermée. 
 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : Le masque N-95 

▪ Installer les élastiques de retenue en débutant par celui du bas. 

▪ Une fois les élastiques placés, ajuster le positionnement du masque. 

 

 

 

 

 

 

▪ Bouger la tête de gauche à droite et de haut en bas. 
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Étape 4 : Protection oculaire     Étape 5. Les gants à poignets longs 

Porter des lunettes de sécurité.     
Les lunettes de vue n’offrent pas    
une protection adéquate. Les    Bien étendre les gants par-dessus 
lunettes de protection     la blouse 
sont requises.      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

 

 

 

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont maintenant complets 

 

 

Séquence de déshabillage sur les lieux de l’intervention 

Préparation : 

Idéalement, le premier répondant utilisera le sac de récupération des TAP, sinon, assurez-vous d’avoir 
un sac devant vous. 
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Étape 1 : Retrait des gants 

                                                                             

 

 

 

 

Retourner le premier gant de façon                                           Retirer le 2e gant, insérer un doigt 
à ce que l’extérieur du gant ne touche pas                                    sous le gant et le retourner vers                        
son intérieur ou la peau.                                                                     l’intérieur. 
                                                                                                                  

 

Étape 2 : Effectuer un lavage des mains  

Lavez vos mains avec une solution hydroalcoolisée. Laver chaque partie des mains. Le lavage des 

mains devrait durer un minimum de 20 secondes.  

 

 

 

 

 

Étape 3 : Retrait de la blouse 

                                            

Détacher les cordons du cou et du dos.     Déposer ensuite la blouse   
Enrouler la blouse sans la secouer, en     dans le sac prévu à cet effet. 
ne touchant  jamais l’extérieur.    
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Étape 4 : Lavage des mains 

Lavez vos mains avec une solution hydroalcoolisée. Laver chaque partie des mains. Le lavage des 

mains devrait durer un minimum de 20 secondes.  

 

 

 

 

 

 

Étape 5 : Retrait de la protection oculaire 

 

 

 

 

• Avec les mains propres, retirer maintenant vos lunettes de protection. 

• Attention de ne pas toucher à votre visage. 

 

 

Étape 6 : Retrait du masque 

 

 

 

 

 

• Retirer le masque en adoptant une position légèrement penchée vers l’avant. 

• Retirer d’abord l’élastique du bas. 

• Éviter de toucher à votre visage ou au masque. 

S’il a été impossible d’utiliser le sac de récupération des TAP, utiliser le sac que vous aviez préparé 
avant l’intervention. Déposer les EPI comme indiqué dans la séquence de déshabillage. Pour 
fermer le sac, utiliser la partie extérieure du sac (celle qui n’a pas été en contact avec vos EPI), en 
gardant le visage éloigné pour nouer le sac. Par la suite, disposer du sac dans les ordures 
régulières.  



13 
 

Version du 18 juin 2020 

Étape 7 : Lavage des mains 

• Le lavage doit durer un minimum de 20 secondes et couvrir chacune des parties des mains. 

• Répéter les consignes de l’étape 3. 
 

 

 

 

 

 

3. Modification des protocoles PR en contexte MRSI 

a. Pourquoi les protocoles PR sont-ils modifiés? 

Les protocoles des PR sont modifiés principalement pour assurer la sécurité des intervenants tout en 
gardant un niveau de soins le plus élevé possible pour la population. 

Comme vous le constaterez, les modifications touchent les protocoles de réanimation (1RÉP / RÉA.1, 
1RÉP/RÉA. 2). Un ajout est aussi fait dans les techniques. Il s’agit de 1REP/TECH. 15 Ventilation avec 
précautions de MRSI 

Ces protocoles sont modifiés soit pour éviter un contact patient sans avoir les protections requises 
(1REP/APP) ou encore parce que dans leurs applications habituelles, ils pourraient augmenter le risque de 
contamination du PR.  

b. À quelle fréquence les protocoles sont modifiés en situation de pandémie? 

En situation de pandémie, l’information circule à très grande vitesse. Il est normal que des changements 
aux différents protocoles ou sur les types d’affectation des PR changent. Des changements peuvent 
survenir de quelques fois par mois à plusieurs fois par semaine. Le but premier est toujours d’assurer la 
sécurité des intervenants. Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain. C’est pour cette 
raison que nous vous demandons de vous assurer de recevoir l’information de votre service avant votre 
quart de travail. 

Il existe un site de référence https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/COVID-
19/ à la section PR, qui informe les PR. De plus, s’il existe des particularités régionales, c’est le rôle du 
service de PR de transmettre ces informations et mises à jour. 

4. Explications des changements dans les protocoles 

a. Modification du protocole 1REP/APP.MED en contexte MRSI 

Voici les mesures à prendre lors de votre approche en contexte MRSI : 

Il est important pour les intervenants de se protéger adéquatement. 

Un intervenant contaminé ou en quarantaine ne pourra plus prodiguer de soins à la population et est un 
risque pour ses proches.   

https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/covid-19/
https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/covid-19/
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Attention : Le premier répondant DOIT connaître le niveau de risque en situation de pandémie de sa 
région (vert, jaune orange ou rouge). En contexte de pandémie, s’assurer de connaître les informations 
relatives au patient et le risque qu’il présente (COVID 19 suspectée ou confirmée). Il ne faut pas hésiter à 
demander plus d’information lors de votre affectation. 

1. Revêtir les équipements de protections individuelles (EPI) appropriés  

Les équipements de protection individuelle doivent être revêtus avant de prendre contact avec le 
patient. 

Les EPI font référence aux équipements suivants : gants à poignet long, lunettes de protection, blouse 
et masque de procédure pour tout patient. 

Le masque N-95 est requis dans les situations où des aérosols risquent d’être générés.  

Un tableau de référence a été produit et est mis à jour en fonction de l’évolution des connaissances. 

2. Évaluation de la situation à 2 mètres de la victime.  À cette distance, remettre un masque de 
procédure au patient. 

Un seul intervenant fera l’évaluation de la situation à 2 mètres. Le second restera en retrait. 

Cette procédure diminue les risques de contamination des intervenants. Dès que l’évaluation sera 
complétée, que les EPI appropriés seront revêtus, les deux PR pourront intervenir conjointement. 

Expliquer au patient la procédure pour revêtir le masque de procédure. Si le premier répondant est 
en présence d’un patient inconscient, en ACR ou qui présente une condition nécessitant un masque 
N-95, et qu’il n’avait pas eu l’information, il devra se retirer et revêtir l’EPI approprié avant de 
s’approcher au chevet du patient. 

Porter également une attention particulière aux liquides biologiques (sang, urine, selles, vomissures) 
qui peuvent aussi transmettre le virus.  

Il est important de comprendre que la façon habituelle d’intervenir est modifiée. À cette étape le 
premier répondant est toujours à une distance de 2 mètres. 

Voici les éléments importants à considérer lors de l’évaluation à distance : 

Le PR devra effectuer une évaluation « première impression » en demeurant à deux mètres (questions à 
la victime ou aux témoins si inconscience) et porter une attention particulière aux signes et symptômes 
décrits dans le tableau disponible sur le site Urgences-Santé/Direction médicale nationale/COVID section 
critères de suspicion d’un patient COVID-19. Ce tableau peut être imprimé et utilisé comme aide-mémoire 
avant de s’approcher du patient. 

Lorsque l’évaluation à distance est complétée, s’assurer de porter les bons EPI. Pour s’en assurer, utiliser 
le tableau suivant disponible sur le site Urgences-Santé/Direction Médicale Nationale/COVID section EPI. 

Ce tableau peut être imprimé et utilisé comme aide-mémoire avant de s’approcher du patient. 

Il est important de transmettre les informations de l’évaluation aux intervenants qui participeront à 
l’intervention (TAP, policiers, infirmières), avant leur arrivée auprès du patient.  Il est de la responsabilité 
de chacun des intervenants de limiter les risques de contamination. 
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b. Modification du protocole 1REP/APP.TRAU en contexte MRSI 

Voici les principaux changements apportés et les explications (ces explications sont les mêmes que pour 
1REP/APP.MED) : 

Il est important pour les intervenants de se protéger adéquatement. Le protocole 1REP/APP.TRAU a été 
modifié pour permettre au PR de bien évaluer les risques associés à une possible contamination en 
période de pandémie et de se protéger. 

Un intervenant contaminé ou en quarantaine ne pourra plus prodiguer de soins à la population et est un 
risque pour ses proches.   

Attention : Le PR DOIT connaître le niveau de risque en situation de pandémie de sa région (vert, jaune, 
orange ou rouge). En contexte de pandémie, s’assurer de connaître les informations relatives au patient 
et le risque qu’il présente (COVID-19 suspecté ou confirmé). Il ne faut pas hésiter à demander plus 
d’informations lors de votre affectation. 

1. Revêtir les équipements de protections individuelles (EPI) appropriés  

Les équipements de protection individuelle doivent être revêtus avant de prendre contact avec le 
patient. 

Les EPI font référence aux équipements suivants : gants à poignet long, lunettes de protection, blouse 
et masque de procédure pour tout patient. 

Le masque N-95 est requis dans les situations où des aérosols risquent d’être générés. 

2. Évaluation de la situation à 2 mètres de la victime. À cette distance, remettre un masque de 
procédure au patient. 

Un seul intervenant fera l’évaluation de la situation à 2 mètres. Le second restera en retrait. 

Cette procédure diminue les risques de contamination des intervenants. Dès que l’évaluation sera 
complétée, que les EPI appropriés seront revêtus, les deux PR pourront intervenir conjointement. 

Expliquer à la victime la procédure pour revêtir le masque de procédure. Si le PR est en présence d’une 
victime inconsciente et qu’il n’avait pas eu l’information : 

• Se retirer et revêtir un masque N-95, si ce n’est déjà fait. 

• Porter également une attention particulière aux liquides biologiques (sang, urine, selles, 
vomissures). 

Il est important de comprendre que la façon habituelle d’intervenir est modifiée. À cette étape le PR 
est toujours à une distance de 2 mètres. 

Voici les éléments importants à considérer lors de l’évaluation à distance : 

Le PR devra effectuer une évaluation « première impression » en demeurant à deux mètres (questions 
à la victime ou aux témoins si inconscience) et porter une attention particulière aux signes et 
symptômes du tableau disponible sur le site Urgences-Santé/Direction Médicale Nationale/COVID 
section critères de suspicion d’un patient COVID-19. Ce tableau peut être imprimé et utilisé comme 
aide-mémoire avant de s’approcher du patient. 

Il est important de transmettre les informations de votre évaluation aux intervenants qui participeront 
à l’intervention (TAP, policiers, infirmières), avant leur arrivée auprès du patient. Il est de la 
responsabilité de chacun des intervenants de limiter les risques de contamination. 
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c. Modification du protocole 1REP/RÉA1 en contexte MRSI 

Voici les principaux changements apportés et les explications : 

La réanimation augmente les risques de produire des aérosols lors des ventilations. C’est pour cette raison 
que dans l’ensemble des protocoles 1REP/REA les ventilations seront effectuées seulement avec un ballon 
ventilatoire muni d’un filtre HEPA et maintenues en place de préférence et lorsque possible avec la 
technique du double C.E. 

Pour limiter les risques de contamination, il est nécessaire de placer un masque de procédure ou un 
masque haute concentration sur le visage du patient avant de débuter les compressions. Le masque à 
paroi souple et le filtre HEPA attaché au ballon ventilatoire permettent également d’effectuer des 
compressions en limitant la production d’aérosols. 

L’installation des électrodes et la première analyse se feront après avoir couvert la bouche du patient avec 
un masque de procédure ou si disponible un masque à haute concentration. Il est important de 
comprendre que le but de cette démarche est de ne pas faire de compressions avant que la bouche du 
patient ne soit couverte.  

Bien que d’écrit dans le protocole en étape, il est acceptable et recommandé de couvrir simultanément la 
bouche du patient et d’installer les électrodes lorsque deux PR sont présents sur les lieux de l’intervention. 
L’analyse et le choc ne génèrent pas d’aérosols. Il n’y a donc aucun risque de défibriller une victime avant 
que sa bouche ne soit couverte. IL NE FAUT, PAR CONTRE, JAMAIS DÉBUTER LES COMPRESSIONS 
THORACIQUES SANS COUVRIR LA BOUCHE DE LA VICTIME. 

Procéder de la façon suivante : 

1. Activer le DEA dès que l’arrêt cardiorespiratoire (ACR) est suspecté. 

2. Confirmer l’ACR avec une prise de pouls carotidien 

3. Installer un masque d’oxygène à haute concentration (MHC) sur le visage du patient (installer un 
masque de procédure si MHC non disponible) 

4. Débuter les compressions thoraciques en continu sans ventilation  

5. Installer dès que possible les électrodes de défibrillation, de préférence simultanément avec le 
masque haute concentration ou le masque de procédure lorsque deux intervenants sont présents et 
suivre les indications du DEA 

6. Suivre les indications de votre DEA. À cette étape, les manœuvres de réanimation se feront avec des 
compressions en continu, sans ventilations. 

7. Si le matériel de ventilation est disponible, et que vous avez les E.P.I appropriés (N-95) préparez le 
matériel de ventilation (canule et ballon ventilatoire)  

8. Procéder à l’installation de la canule, du masque à paroi souple, et du ballon ventilatoire selon 
1RÉP1TECH. 15. Durant cette étape, comme la bouche de la victime n’est plus couverte, il faut arrêter 
les compressions thoraciques. 

9. Continuer la réanimation (30 :2) selon le protocole habituel, en laissant toujours en place le ballon 
ventilatoire. Lors de l’analyse, il faut retirer le ballon ventilatoire et l’éloigner (source d’oxygène) en 
prévision du choc. Immédiatement après l’analyse ou le choc, repositionner le masque à paroi souple 
en utilisant la méthode du double C.E. et reprendre les compressions ventilations. 
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Note : Il n’est pas nécessaire en contexte MRSI de procéder à 2 ventilations avant d’installer une canule 
oropharyngée. Pour limiter les manipulations, la canule s’installe avant de placer le masque à paroi souple 
sur le visage du patient. Il sera impossible pour le PR de confirmer que les voies respiratoires ne sont pas 
obstruées.  

Si le PR obtient des informations en lien avec une obstruction des voies respiratoires (par exemple 
étouffement devant témoin lors d’un repas), NE PAS INSTALLER DE CANULE OROPHARYGÉE. 

d. Ajout de procédures MRSI dans le protocole 1REP/RÉA 2 Pédiatrie (0-Puberté) 

Pour la pédiatrie, la méthode de ventilations préconisée pour l’assistance ventilatoire et la réanimation 
est le ballon ventilatoire. Les ventilations en réanimation pédiatrique sont un aspect crucial. Bien que des 
P.I. (premiers intervenants) pourraient effectuer de la réanimation à mains seule (compressions 
thoraciques en continu), il est bien documenté dans la littérature que la réanimation avec ventilation 
augmente considérablement les chances de survie en pédiatrie. 

C’est pourquoi dans la section remarque du protocole 1RÉP/RÉA. 2 il est indiqué : 

« Pour les intervenants n’ayant pas l’équipement nécessaire à la ventilation avec précautions MRSI, 
l’utilisation du masque de poche avec l’ajout d’un filtre HEPA est une alternative acceptable en ACR 
pédiatrique. » 

L’ajout d’un filtre HEPA sur le masque de poche combiné à un bon scellé de celui-ci diminue les chances 
pour l’intervenant d’être exposé à des aérosols ou des gouttelettes.  

Il est peu probable qu’une victime pédiatrique en ACR soit contaminée par une MRSI telle que la COVID-
19. Pour cette raison, les PR pour qui le matériel de ventilation MRSI (ballon ventilatoire, filtre HEPA 
et masque à parois souple) n’est pas disponible pourraient utiliser un masque de poche pour effectuer 
la ventilation chez la clientèle pédiatrique.  

Il est important pour le PR de respecter les directives de la direction médicale régionale sur ce sujet. 

Si le PR évalue un niveau de risque élevé et que le ballon ventilatoire n’est pas disponible, il pourra 
effectuer seulement des compressions en continu en couvrant le visage du patient. Il est important, 
peu importe la situation, de mettre en place les électrodes et d’utiliser le DEA. 

Bien que d’écrit dans le protocole en étape, nous passerons en revue quelques situations susceptibles de 
se produire avec la clientèle pédiatrique : 

1. ACR en présence des PR. 

2. ACR en présence ou en l’absence de témoin, aucune manœuvre de réanimation avant l’arrivée des 
PR. 

3. ACR devant un P.I. (premier intervenant) avec manœuvres de la réanimation de qualité avant votre 
arrivée. 

4. Victime pédiatrique inconsciente avec pouls inférieur à 60/minute. 

Un des enjeux importants chez la clientèle pédiatrique est la décision de faire deux minutes de 
réanimation avant la première analyse ou de faire celle-ci le plus rapidement possible. 

Pour être en mesure de bien comprendre et d’appliquer la bonne procédure, voici donc une explication 
simple des raisons qui justifient ces différences dans les protocoles. 
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La cause principale de l’ACR en préhospitalier chez la clientèle pédiatrique est d’origine respiratoire. Le 
cœur cesse de battre, car il n’a plus assez d’oxygène. En mécanique automobile, c’est comme si le 
réservoir d’essence d’une voiture était vide. 

Le moteur s’arrêtera non pas par bris mécanique, mais bien à cause du manque d’essence. 

La meilleure façon d’essayer de faire redémarrer le moteur sera alors de remplir le réservoir avant 
d’essayer de le faire redémarrer. 

Pour la clientèle pédiatrique, la meilleure façon de « remplir le réservoir d’oxygène » est de faire de la 
réanimation cardiorespiratoire de haute qualité. 

Bien que très imagée, cette comparaison nous aide à comprendre l’application du protocole ACR 
pédiatrique dans différentes situations. 

Chez l’humain, le réservoir est les poumons et l’essence est l’oxygène. 

Le PR devra se poser la question suivante en présence d’un ACR pédiatrique :  

Est-ce que le « réservoir d’oxygène » est plein ou vide? 

• Si le réservoir est plein, la conduite en présence d’un ACR pédiatrique est de prendre en considération 
les particularités MRSI bien sûr, et de défibriller le plus rapidement possible. 

Voici des situations de « réservoir plein » : 

• ACR devant PR 

• ACR avec manœuvres en cours 

Si le réservoir est plein et que la distribution est efficace (compressions thoraciques), il est fort 
probable que le problème soit électrique. Le DEA permettra de valider et de traiter cette possibilité. 

• Si le réservoir est vide, il faudra alors faire deux minutes de réanimation en considérant les 
particularités MRSI AVANT de procéder à la première analyse. 

Voici des situations de « réservoir d’oxygène vide »: 

• ACR sans manœuvres en cours 

• Bradycardie: (cœur qui bat lentement)  

Bradycardie en pédiatrie  

Reprenant l’analogie de l’automobile, on pourrait dire que chez l’enfant, le moteur ralenti avant de cesser 
de fonctionner complètement à mesure que le réservoir d’oxygène baisse. Il est possible de renverser le 
mécanisme et donc d’accélérer la fréquence cardiaque en remplissant le réservoir (ventilation) et en 
faisant circuler l’oxygène dans le corps (compressions thoraciques). 

Situation ACR pédiatrique en présence des PR. 

Si l’ACR survient en présence des PR, les deux minutes de réanimation avant la première analyse n’est pas 
nécessaire. Le « réservoir d’oxygène » est plein.  

ACR, aucune manœuvre de réanimation à votre arrivée. 

Dans cette situation, il est fort probable que « le réservoir d’oxygène » soit vide. Il faudra donc procéder 
à 2 minutes de réanimation tout en prenant en considération les particularités MRSI. 



19 
 

Version du 18 juin 2020 

ACR devant un P.I. sans DEA (premier intervenant) qui fait des manœuvres de la réanimation de qualité 
avant votre arrivée. 

Comme des manœuvres de réanimations de qualité sont effectuées par un P.I., il n’est pas nécessaire de 
procéder à 2 minutes de réanimation avant la première analyse.  

Victime pédiatrique inconsciente avec pouls inférieur à 60/minute. 

Chez la clientèle pédiatrique et une victime inconsciente avec un pouls inférieur à 60/minute, il faut 
débuter les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Il ne faut pas procéder à une analyse avec 
votre DEA. Comme le DEA recherche une fibrillation, et que cette victime à encore un pouls, le DEA vous 
donnera assurément un message « choc non conseillé » Le PR doit installer les électrodes de défibrillation 
et procéder à l’analyse SEULEMENT LORSQUE L’ACR EST CONFIRMÉ.  

IMPORTANT chez les victime pédiatrique et pouls inférieur à 60/minute : 

• Si le PR n’est pas certain de percevoir un pouls, il doit procéder au protocole 1RÉP/REA. 2 ARRÊT 
CARDIORESPIRATOIRE- PÉDIATRIE sans délai. 

• Il faut revérifier la présence d’un pouls aux deux minutes. L’état de la victime peut s’améliorer ou se 
détériorer. Si absence de pouls, procéder sans délai au protocole 1RÉP/REA. 2 ARRÊT 
CARDIORESPIRATOIRE- PÉDIATRIE 

Voici 3 mises en situation. Déterminez quelle est la priorité:  

A. Massage et ventilation 2 minutes (réservoir vide). 
B. Massage et défibrillation rapide (réservoir plein). 

Q1. À votre arrivée l’enfant est inconscient, respire, et vous percevez un pouls brachial (fréquence à plus 
de 60/ minutes). Rapidement vous remarquez que le pouls n’est plus perceptible. Est-ce que vous 
procédez-vous à 2 minutes de réanimation avant la première analyse ou est-ce que vous appliquez 
rapidement les électrodes pour procéder à une analyse dans les plus brefs délais? 

R1. B  Massage et défibrillation rapide (réservoir plein).  

 Comme vous êtes témoin de L’ACR, il faut procéder à l’analyse le plus rapidement possible.  

Q2. Vous êtes affectée pour un ACR pédiatrique. À votre arrivée vous confirmer l’ACR, mais aucune 
manœuvre de réanimation est en cours. Procédez-vous à 2 minutes de réanimation avant la première 
analyse ou est-ce que vous appliquez rapidement les électrodes pour procéder à l’analyse le plus 
rapidement possible? 

R2.  A Massage et ventilation 2 minutes (réservoir vide).  

 Comme il n’y a aucune manœuvre en cours, nous sommes en mesure de croire que le « réservoir » 
d’oxygène est vide. Il faudra donc procéder à 2 minutes de réanimation cardiorespiratoire AVANT de 
procéder à la première analyse. 

Q3. Vous êtes affectée pour un ACR pédiatrique. À votre arrivée, des P.I. (premiers intervenants) font des 
manœuvres de réanimation de haute qualité. Est que vous procédez rapidement à la première 
analyse ou est que vous effectuez deux minutes de réanimation avant la première analyse? 

R3. B  Massage et défibrillation rapide (réservoir plein).  

 Comme des manœuvres de réanimations sont effectuées et que ceux-ci sont de bonnes qualités, il est 
indiqué de procéder à la première analyse le plus rapidement possible.  
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AJOUT DE 1RÉP/TECH. 15 POUR L’ASSISTANCE VENTILATOIRE 

L’ajout de 1RÉP/TECH. 15 Ventilations avec précaution de MRSI pour les PR est un changement important. 
De façon générale, le masque de poche est utilisé et très bien maîtrisé par les PR pour faire une assistance 
respiratoire. 

Dans un concept de pandémie (MRSI) l’utilisation du masque de poche est proscrite à l’exception de 
situation particulière en pédiatrie. Chaque patient qui nécessite une assistance ventilatoire, doit être 
considéré comme étant porteur d’une MRSI (maladie respiratoire sévère infectieuse). 

Il est mentionné dans le guide de support aux PR que : 

« Le ballon ventilatoire doit seulement être utilisé dans les situations cliniques en lien avec la 
sécurité des intervenants (ex. : intoxication au cyanure, maladies respiratoires sévères). » 

En contexte de pandémie, le ballon ventilatoire devient donc le seul outil disponible pour l’assistance 
ventilatoire du patient à P ou U sur l’échelle AVPU. 

Encore une fois, la raison de cette précision est pour la sécurité des PR. 

a) Revêtir les EPI appropriés : 

• Lors de l’assistance ventilatoire, le PR doit avoir revêtu un masque N-95 (possibilité d’aérosols) et 
bien sûr tous les autres EPI (blouse, lunettes, gants à poignet long). 

b) Lors de l’approche clinique préhospitalière, le PR doit éviter d’approcher son visage des voies 
respiratoires du patient : 

• L’évaluation de la respiration du patient devra se faire sans approcher son visage du patient. 

• Pour évaluer la respiration, le PR doit vérifier les signes suivants : Les mouvements de la cage 
thoracique, une respiration lente, une respiration superficielle (mouvement limité du thorax), une 
respiration bruyante (attention à la respiration agonale), peau bleutée, etc. 

c) Débuter l’assistance ventilatoire avec ballon ventilatoire : 

• La séquence habituelle est modifiée à cette étape. Vous remarquerez que la canule sera placée 
AVANT les premières ventilations. Le but étant de déplacer le moins possible le masque de 
ventilation une fois bien appliqué sur le visage du patient, et maintenu à l’aide du double C.E. 

• Le masque de ventilation apposé sur le visage du patient, maintenu avec un double C.E. en 
combinaison avec le filtre HEPA (Stérivent) réduit les risques d’une contamination par aérosols. 

• Il faut s’assurer d’avoir une bonne étanchéité sur le masque de ventilation à l’aide de la technique 
du double C.E. (Voir chapitre 7) 

• Ventiler la victime adulte au rythme d’une (1) ventilation toutes les 5-6 secondes (10 à 12 
ventilations par minute). Pour s’assurer d’avoir 10 à 12 ventilations par minute, il faut procéder 
de la façon suivante :  

▪ À la 1ière seconde, on ouvre la main  

▪ Aux secondes 2-3-4, on garde la main ouverte 

▪ Aux secondes 5-6, on ferme la main 

▪ À la 1ière seconde, on ouvre la main et ainsi de suite. 

▪ Il faut éviter de débuter la ventilation après la 6e seconde, ce qui nous donnerait une (1) 
ventilation aux 7 secondes! 
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▪ Lors d’une intervention, il peut être difficile de maintenir ce rythme. Il faut s’assurer de 
compter les intervalles entre les ventilations avec précision. Il ne faut pas hésiter à 
compter à voix haute. 

▪ Dans les situations où le maintien de l’étanchéité du masque est impossible (exemple: 
RCR à une personne, évacuation, etc.) Couvrir le visage du patient d’un masque avec 
oxygène à haute concentration. Ces périodes doivent être les plus courtes possible. 

 

d) Considérer les causes d’inconscience ou d’insuffisance respiratoire traitables en préhospitalier : 

• En cas d’anaphylaxie: se référer à 1REP/MED.17 

• En cas, d’intoxication aux opiacés, se référer à 1REP/MED.12 si disponible dans votre région. 

e) Maintenir la surveillance clinique en continu et réévaluer : 

➢ État de Conscience 
➢ La prise de pouls aux minutes (si assistance ventilatoire) 

• Il est important de revérifier l’état de conscience du patient lors de l’intervention.  

• Si son état de conscience s’améliore de façon significative, réévaluer la nécessité de l’assistance 
ventilatoire.  

• La prise de pouls devrait se faire aux minutes. Elle doit être effectuée par le PR qui comprime le 
ballon ventilatoire, pour éviter de relâcher le double C.E. sur le masque. 

• Si un saturomètre n’est pas disponible, procéder selon les protocoles habituels. 

• Si un saturomètre est disponible, procéder selon 1RÉP/TECH. 10 Oxygène et saturométrie et 
1RÉP/TECH. 15 Ventilation avec précaution de MRSI. 

Voici un rappel de 1RÉP/TECH. 10 : 

Pour chacune des situations correspondantes aux protocoles suivants, administrer de l’oxygène 
à haute concentration sans délai et sans prendre le temps de mesurer préalablement la 
saturation en oxygène. 

1RÉP/RÉA. 0 Arrêt cardiorespiratoire - intervention globale. 

1RÉP/RÉA. 1 Arrêt cardiorespiratoire – adulte. 

1RÉP/RÉA. 2 Arrêt cardiorespiratoire pédiatrique (0 à puberté). 

Pour les patients réanimés post ACR; 

État de conscience « P » ou « U » (avec ventilation assistée ou non) : Administrer de l’oxygène à 
haute concentration.  

Pour les patients avec atteinte de l’état de conscience (1RÉP/MED. 2) 

Mesurer la saturation en oxygène (et la noter) avant d’administrer de l’oxygène à haute 
concentration dans la situation suivante : 

État de conscience = « P » ou « U ». (Source : Protocoles d’intervention clinique à l’usage des PR 2018) 
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• Il faut porter une attention particulière à la force et à la durée des ventilations. Le ballon 
ventilatoire de type Smart Bag est équipé d’une valve de surpression. La valve de surpression du 
ballon ventilatoire limite la pression de ventilation à 19 cm d’eau. Lorsqu’un ballon ventilatoire 
sans valve de surpression est utilisé, cette pression peut atteindre de 30 à 40 cm d’eau. Une 
pression trop grande cause de la distension gastrique.  Bien que le ballon Smart Bag soit équipé 
d’une telle valve, celui-ci demande quand même au premier-répondant de prendre les 
précautions nécessaires à la ventilation au ballon.  

Ces précautions sont les suivantes :  

• La ventilation (pression sur le ballon) doit durer maximum une (1) seconde.  

• Un léger soulèvement du thorax doit être visible. Éviter de ventiler trop longtemps.  

• Porter une attention particulière à la force exercée sur le ballon. Une ventilation doit se faire en 
douceur et sans comprimer le ballon de façon brusque et rapide. En contexte de MRSI, cette façon 
de faire limite la production d’aérosols  

e. Modification du protocole 1RÉP/TECH. 10 

Voici les principaux changements apportés et les explications : 

Les protocoles de saturométrie 1RÉP/TECH. 10 s’appliquent seulement aux services de PR qui possèdent 
un saturomètre ET qui ont reçu la formation saturométrie. 

1. Administration d’oxygène 

a) Réanimation et assistance ventilatoire Il faut se référer à 1RÉP/TECH. 15 VENTILATION AVEC 

PRÉCAUTIONS DE MRSI. 

Selon 1RÉP/TECH. 15, l’assistance ventilatoire, devra être administrée avec un ballon ventilatoire, 
munie d’un filtre HEPA et d’un masque à paroi souple. Pour qu’une ventilation par ballon 
ventilatoire soit efficace, elle doit être effectuée préférablement par 2 PR en appliquant la 
technique du « double C.E. » Un chapitre de ce guide y est consacré. Il est important de réviser et 
de pratiquer cette technique.  

Dans les situations où le maintien de l’étanchéité du masque est impossible (exemple: RCR à une 
personne, évacuation, etc.) Couvrir le visage du patient d’un masque avec oxygène à haute 
concentration. Ces périodes doivent être les plus courtes possible. 

b) Lorsque de l’oxygène doit être administré au patient en fonction du protocole MRSI (lunette 
nasale ou masque à haute concentration) il faut s’assurer d’avoir en place les E.P.I appropriés. 
Consulter le tableau qui englobe l’ensemble des EPI en fonction du type d’intervention. 
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5. Les niveaux d’alerte et les niveaux de risque 

Les niveaux de risque en situation de pandémie 

➢ Le niveau de risque est défini par région. Les couleurs vertes, jaune, orange et rouge sont utilisées pour 
déterminer le niveau d’alerte régionale. 

➢ Le niveau d’alerte régionale ET la victime qui nécessite une intervention déterminent le niveau de risque 
de l’intervention.  

Voici les deux catégories de risque : 

• Risque faible :  Alerte régionale VERTE (aucune transmission communautaire); 

• Risque élevé :  Alerte régionale JAUNE, ORANGE ou ROUGE (transmission communautaire) ; OU Alerte 
régionale VERTE ET 

a) Personne confirmée infectée à COVID-19 OU 
b) Personne vivant en contact étroit avec un cas confirmé OU 
c) Personne avec des symptômes compatibles d’une infection COVID-19 avant ACR (selon témoin) 

À titre d’exemple, un niveau d’alerte régionale VERT pourrait représenter une intervention à risque si la 
victime se classe parmi les points a), b) ou c) du précédent paragraphe. 

En contrepartie, une victime qui n’aurait aucun des critères mentionnés en a), b), ou c) pourrait représenter 
un risque élevé si le niveau d’alerte de sa région est JAUNE, ORANGE ou ROUGE. 

Voici quelques précisions sur les termes « Confirmé », « Suspecté » et « Rétabli » 

COVID-19 - Confirmée  

▪ Personne qui a passé un test de dépistage COVID-19 dont le résultat est positif.  

▪ En période de transmission communautaire, est aussi considérée comme une COVID-19 confirmée, 
une personne qui présente des symptômes de cette maladie suite à un contact étroit3 avec une 
personne qui fut testée positivement pour la COVID-19. 

Les symptômes incluent : 

o La toux 
o La fièvre 
o Des difficultés respiratoires 
o Perte de l’odorat 
o Douleurs musculaires 

o Mal de tête 
o Fatigue intense 
o Perte d’appétit 
o Mal de gorge 
o Diarrhée 

 

▪ N.B. Cette définition pourrait changer avec l’évolution de la pandémie et il est important de référer 
à la description à jour accessible sur le site officiel de la Direction Médicale Nationale. 

 

 

3 Contact étroit : Un contact étroit est défini comme étant une personne qui a prodigué des soins au patient, y compris les travailleurs de la santé, 

les membres de la famille ou d’autres personnes soignantes, ou encore une personne ayant eu un contact physique étroit, ou qui a vécu avec le 
cas ou qui a eu autrement un contact étroit prolongé avec un cas probable ou confirmé alors que ce dernier était malade. 
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COVID-19 - Suspectée   

▪ Toute personne qui présente des symptômes de COVID-19 et qui est en attente d’un résultat de test 
de dépistage COVID-19. 

▪ Dès l’atteinte de la phase de transmission communautaire, toute personne qui présente un ou des 
symptômes selon la définition des sites de références de la direction médicale nationale est 
considérée COVID-19 suspectée. 

COVID-19 - Rétablie 

▪ Personne qui a été COVID-19 confirmée, mais qui en est déclarée guérie (avec preuve à l’appui). 
Cette personne ne présente plus de risque de transmission de la COVID-19. 

Puisque nous en apprenons tous les jours sur le COVID-19, la définition peut changer avec le temps, mais 
les principes de « confirmé, suspecté et rétablie » demeurent. Il faut se référer à la définition la plus à jour 
disponible sur le site Urgences-Santé/Direction Médicale Nationale/COVID, onglet définition. 
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6. Le matériel 

Le ballon ventilatoire 

 

 

 

Comme le mentionne le guide du PR :  

« Le ballon ventilatoire doit seulement être 
utilisé dans les situations cliniques en lien avec 
la sécurité des intervenants (ex. : intoxication 
au cyanure, maladies respiratoires sévères). » 

 

 

Il est important de comprendre qu’en contexte de pandémie, il faut considérer chaque patient comme un 
risque. C’est pourquoi l’outil de ventilation qui devra être utilisé par les PR sera le ballon ventilatoire. La seule 
exception est le patient pédiatrique pour qui, en absence de ballon ventilatoire, le masque de poche avec 
filtre peut être utilisé. 

De plus lors de ventilation, le risque de produire des aérosols augmente. C’est pourquoi il est important de 
s’assurer d’avoir une bonne étanchéité en utilisant la technique du « double CE » afin de limiter les risques de 
contamination des intervenants. 

Le ballon ventilatoire de type Smart bag possède une valve de surpression qui limite les risques de distension 
gastrique (de l’air qui va dans l’estomac de la victime). Même avec ce dispositif, il faut porter une attention 
particulière à la force et la durée de ventilation. Il faut vraiment utiliser le ballon en douceur et donner le 
volume d’air minimum requis. Dans un contexte de pandémie, il devient encore plus important de limiter la 
pression lors des ventilations. Une ventilation avec une trop grande pression augmente les risques de créer 
des aérosols. Sur le ballon « Smart bag », le PR ne doit pas faire déclencher la valve de surpression. Il doit 
donc porter une attention particulière à la force exercée sur le ballon lors des ventilations. 
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Le filtre à air à haute efficacité (HEPA - High efficiency particulate air) 

Filtre HEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajout d’un filtre HEPA au ballon ventilatoire augmente la protection des intervenants. Ce filtre est à usage 
unique et est essentiel lorsque le ballon ventilatoire est utilisé. Le filtre HEPA procure une barrière 
antimicrobienne. Il contient une membrane qui empêche aussi les liquides de la traverser. Lorsque le ballon 
ventilatoire est utilisé, un filtre HEPA doit toujours être fixé à celui-ci. Le terme HEPA signifie : High-efficiency 
particulate air, qui se traduit par : Filtre à air de haute efficacité.  

Le masque à paroi souple   Le masque à paroi souple avec seringue  
pour ajouter de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un masque utilisé pour la ventilation au ballon ventilatoire. Il possède un dessus rigide et une base 
souple qui lui permet de bien s’ajuster au visage du patient. Différentes grandeurs de masques sont 
disponibles pour l’adulte. Certains de ces masques ont des coussinets ajustables. Si vous utilisez ce type de 
masque, assurez-vous d’avoir une seringue pour être en mesure d’ajuster le volume d’air dans le coussinet 
avant son utilisation. Le masque de poche traditionnel est trop souple pour être utilisé lors de l’assistance 
ventilatoire avec le ballon. 
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Montage final du ballon avec le filtre et le masque 

 

 

 

 

 

 

 

Canule oropharyngée et nasopharyngée 

Les canules sont utilisées pour faciliter le dégagement des voies respiratoires chez la victime avec une atteinte 
de l’état de conscience. Nous vous référons à vos protocoles et au manuel de support pour avoir plus de détails 
sur ces outils. Assurez-vous de connaître les critères d’inclusion et d’exclusion de chacune. 

En contexte de pandémie, la séquence habituelle est modifiée. Il faut insérer la canule AVANT de débuter les 
ventilations pour les patients qui nécessitent une assistance ventilatoire. Il est nécessaire d’agir ainsi pour 
éviter d’avoir à retirer le masque maintenu en place à l’aide de la technique du double C.E. Pour l’assistance 
ventilatoire, il faudra procéder dans l’ordre suivant : 

• Insérer la canule avant le début des ventilations; 

• Positionner le masque à paroi souple sur le visage; 

• Maintenir le masque à l’aide du double C.E; 

• Débuter l’assistance ventilatoire; 

• ÉVITER DE RETIRER le masque. Celui-ci limite la propagation d’aérosols. 

 Canule nasopharyngée Canule oropharyngée 
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Montage et mise en place du ballon ventilatoire : (voir illustrations au chapitre 7) 

a. Assurez-vous d’avoir la canule oropharyngée ou nasopharyngée avant de déposer le masque sur le visage 
du patient; 

b. Placer le filtre sur le masque; 

c. Écarter les rebords du masque pour permettre un meilleur ajustement au visage du patient; 

d. En maintenant les rebords du masque écartés, le déposer sur le visage du patient; 

e. Effectuer un scellé en utilisant la technique du double CE; 

f. Le deuxième PR place le ballon sur le masque; 

g. La ventilation peut maintenant débuter. 

IMPORTANT : Le masque de poche oblige le soignant à se découvrir le visage et à s’approcher du visage du 
patient. Le risque de contamination est alors possible et donc l’usage du masque de poche interdit pour 
l’adulte. Une exception existe pour l’enfant et sera détaillée dans la partie pédiatrique du présent document.  

 

 

La lunette nasale 

 

 

 

 

 

 

Les lunettes nasales sont utilisées par les services de PR niveau 3 ayant reçu la formation d’appoint.  Il est 
nécessaire d’avoir reçu la formation « Protocole d’oxygène et de saturométrie PR (PR) -Niveau 3 » et de 
posséder un saturomètre pour l’utiliser.  

Attention de ne pas confondre lunette nasale qui délivre de l’oxygène et canule nasopharyngée, qui maintient 
les voies respiratoires ouvertes. Il n’est pas rare d’entendre canule nasale pour décrire la lunette nasale! 

En situation MRSI, la lunette nasale d’oxygène s’utilise avec un litrage qui ne doit pas dépasser 5L/min. Au-delà 
de ce litrage, il y a un risque léger, mais présent d’aérosol. En dessous de ce litrage (1à 5L/min) il y a production 
de gouttelettes et c’est pourquoi un masque de procédure doit être mis au patient par-dessus l’oxygène. En 
utilisant un masque à haute concentration (MHC), il y a un risque peu probable de produire des aérosols. 
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Le masque d’oxygène à haute concentration 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le masque à haute concentration est bien connu des PR.  Il est utilisé pour administrer un supplément 
d’oxygène aux patients qui ne nécessitent pas d’assistance ventilatoire. La quantité d’oxygène qui sera 
administrée sera de plus de 90%. C’est pour cette raison qu’il est fréquemment appelé masque 100 %. Ce 
masque possède un réservoir qui se remplit d’oxygène. Lors de l’inspiration, une petite valve laisse passer 
l’oxygène du réservoir. Lors de l’expiration, d’autres valves permettent à l’air d’être expulsé à l’extérieur du 
masque. Il est important de s’assurer d’avoir une quantité minimum d’oxygène dans le réservoir du masque 
pour éviter que l’air expiré par le patient entre dans le réservoir. Ce masque est généralement utilisé avec un 
litrage de 12 à 15L/min. 

 

7. Technique de ventilation au ballon avec double C.E 

Dans cette section, nous passerons en revue l’utilisation du ballon ventilatoire et la technique du double C.E. 
Seulement les étapes seront passées en revue. Cette section devrait être utilisée comme un atelier pratique. 

1) Préparer votre matériel  

Assurez-vous d’avoir un filtre HEPA, le masque à parois souples de la taille appropriée et un ballon 

ventilatoire de type Smart bag. 

2) Installer le filtre HEPA sur votre masque 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) S’assurer que la canule oropharyngée ou nasopharyngée est en place 
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4) Prendre le masque et « l’ouvrir » vers l’extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) En gardant les parois écartées, déposer le masque sur le visage du patient. S’assurer que la voûte du 

nez est bien positionnée dans la pointe du masque. 
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6) Positionner vos mains de cette façon pour maintenir le masque en place. Cette technique se nomme 

double C.E, parce que les mains font une forme de C sur le masque et d’un E sur le visage du patient. 

Double C.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la mention double C.E. est utilisée, ceci fait référence à l’utilisation des deux mains pour 

maintenir en place le masque à paroi souple. Dans les images ci-bas, une différente méthode 

est démontrée. Le PR peut utiliser la méthode avec laquelle il est le plus confortable. L’objectif 

reste cependant le même : Ne pas avoir de fuite lors des ventilations! 

 

 

 

7) Attacher le ballon sur le filtre et débuter les ventilations. Il est 

important de maintenir le masque en place tout au long de 

l’intervention. Garder votre visage à distance. 
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8) Débuter l’assistance ventilatoire 

a. Porter une attention particulière aux fuites. 

b. À une fréquence de 1 ventilation toutes les 5-6 secondes chez l’adulte, soit 10 à 12 par minute (il faut 
débuter la poussée sur le ballon à 5 et la relâcher à 6 pour s’assurer d’avoir 1 ventilation aux 5-6 
secondes. Il ne faut pas débuter la poussée sur le ballon après la 6e seconde). 

• À la 5e seconde, on comprime doucement le ballon.  

• À la 6e seconde, on relâche le ballon.  

• Il faut éviter de débuter la ventilation après la 6e seconde, ce qui nous donnerait une (1) 
ventilation aux 7 secondes! 

c. S’assurer de toujours garder le double C.E. sur le masque. 

d. Éviter d’appuyer trop fort, trop rapidement et trop longtemps sur le ballon. 

Suggestion d’ateliers pratiques : 

• Effectuer le montage et la mise en place du ballon ventilatoire. 
➢ Exercez-vous à faire la mise en place du masque sur un mannequin 

• Pratiquer l’assistance ventilatoire. 
➢ Effectuer une assistance ventilatoire durant 1 minute. Le PR qui maintient le masque en 

place compte le nombre de ventilations effectuées. À la fin de la minute, le nombre de 
ventilations devrait être entre 10 et 12.  

8. Nettoyage des équipements et précautions 

Il est important de porter une attention particulière aux équipements utilisés lors des interventions. Les 
équipements contaminés peuvent devenir des agents de propagation. Par exemple, une trousse de support 
vitale qui aurait été à proximité d’une victime infectée pourrait à son tour contaminer les intervenants lors 
des interventions suivantes, le véhicule dans lequel elles sont rangées et bien sûr, les futurs patients. Il est 
toujours important de nettoyer les équipements à chaque intervention. En contexte de pandémie, il faut 
redoubler de rigueur et prendre des mesures supplémentaires.  

Voici quelques aspects à respecter pour le nettoyage de vos équipements et quelques précautions 

d’usage : 

En début de quart de travail 

Pour les inspections de début de quart, porter toujours des gants. Nettoyer les surfaces telles que le volant, 
la radio et tous les contrôles du véhicule. Nettoyer votre radio portative. Même si les procédures de votre 
service incluent le nettoyage de tous ces équipements en fin de quart, il est souhaitable d’appliquer ces 
mesures en début de quart également. Il s’agit de votre protection! 

Immédiatement après l’intervention 

S’assurer de nettoyer tous les équipements qui ont été apportés sur les lieux de l’intervention. 

Pour nettoyer les équipements, il est nécessaire que le premier-répondant retire ses EPI contaminés (un EPI 
contaminé est un EPI qui a servi à l’intervention). Une fois les équipements retirés selon la séquence de 
déshabillage du chapitre 2, revêtir de nouveaux EPI, toujours selon la procédure d’habillage du chapitre 2. Les 
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gants, le masque de procédure, les lunettes de protection et la blouse sont suffisants pour le nettoyage des 
équipements. Il n’est pas nécessaire de revêtir un N-95, car le nettoyage ne produira pas d’aérosols. 

Le nettoyage doit se faire sur les lieux de l’intervention AVANT de ranger les équipements dans le véhicule. 

Le nettoyage devrait être fait par un (1) seul des deux PR qui aura revêtu des EPI propres. 

Le second premier-répondant retire ses EPI, il évitera tout contact avec du matériel qui n’a pas encore été 
nettoyé.  

Une fois le matériel décontaminé (nettoyé), le premier-répondant qui n’a pas d’EPI et qui est demeuré à 
l’écart durant le nettoyage, pourra ranger le matériel propre dans le véhicule. 

Pour nettoyer efficacement les trousses et le matériel, des lingettes ayant la mention virucide sont efficaces. 
S’assurer de respecter les consignes du fabricant.  

Déposer les lingettes nettoyantes utilisées dans un sac qui aura été préparé au préalable.  

Une fois le nettoyage terminé et les équipements rangés, il est important de répéter le lavage des mains avant 
d’entrer dans le véhicule. 

Le retour à la maison. 

Le retour à la maison, après une intervention ou à la fin du quart de travail, selon la structure du service, doit 
aussi s’accompagner de mesures préventives supplémentaires. 

S’il est impossible de retirer l’uniforme sur les lieux de travail, se déshabiller immédiatement en entrant à la 
maison. Déposer toutes les pièces d’uniforme dans la laveuse et les laver seules à l’eau chaude.  

Prendre une douche dès l’arrivée à la maison, avant de toucher aux objets et aux personnes de la maisonnée. 
S’il y a eu contact avec des objets sur le trajet entre l’arrivée à la maison et la douche, prendre soin de laver 
également ces surfaces.  

9. Recommandations de formation. (Pour les gestionnaires de service PR) 

Formation d’appoint en contexte de pandémie 

Afin de rendre le travail des PR plus sécuritaire, vous permettre de pouvoir compter sur leurs présences tout 
au long de cette crise, voici des recommandations pour la formation des intervenants. Assurez-vous de bien 
comprendre ces éléments. 

• Demander à chacun des intervenants de visionner ces capsules : 

 Vidéo habillage déshabillage 
https://www.youtube.com/watch?v=DIOqsUvbyrg&feature=youtu.be 

 Lavage des mains   https://www.youtube.com/watch?v=QsttaeUg2uA&feature=youtu.be 

• Prévoir une activité de formation continue sur l’assemblage des outils de ventilation 

• Prévoir une activité pratique sur la ventilation au ballon masque : 

 Pour cette activité, il faut mettre l’emphase sur le double CE à 2 mains. 

 Il faut s’assurer que les PR soient en mesure de bien effectuer le scellé pour minimiser les fuites. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIOqsUvbyrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QsttaeUg2uA&feature=youtu.be
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 Il faut aussi s’assurer que le P.R effectue le compte de 5-6 secondes de la bonne façon. Il faut 
s’assurer de faire une activité pratique en faisant ventiler pendant une minute et compter le 
nombre de ventilations effectuées. Il faut absolument avoir un résultat de 10-12 ventilations pas 
minute. 

• Nous vous recommandons de consigner ces activités de formation sur le formulaire prévu à cet effet. 

Matériel MRSI COVID-19 

Pour être en mesure d’assurer une réponse efficace en contexte de pandémie, voici une liste de matériel de 
protection et d’intervention requis :  

• Blouses antiéclaboussures; 

• Masques de procédure; 

• Masque N-95 de chacune des tailles et des modèles appropriés en fonction des tests d’ajustement 
de votre personnel; 

• Gants à poignet long; 

• Lunettes de protection; 

• Ballon masque de type Smart Bag à usage unique; 

• Filtre HEPA; 

• Pour PR nordique prévoir sac (conducteur); 

• Gel type hydroalcoolisé. 

Test d’étanchéité « Fit test » pour le masque N-95   

Des études démontrent que l’utilisation du masque N-95 sans avoir été testée pour son étanchéité à l’aide 
d’un test « Fit test » selon les recommandations du manufacturier ne protège pas adéquatement l’utilisateur.  

Il est important de procéder à ce test si ce n’est déjà fait. La validité de ce test est d’une durée de deux ans. 

Consigner un registre de votre personnel avec la date du test et la grandeur du masque. Cette démarche vous 
aidera également à mieux planifier vos inventaires en fonction des besoins de vos équipes. 

Vérification avant les quarts de travail 

Il est important pour les gestionnaires de s’assurer que leurs intervenants ne sont pas malades ou contaminés 
avant leurs quarts de travail.  

Pour faciliter cette vérification, le site de la CNESST (https://www.cnesst.gouv.qc.ca) et le site du 
gouvernement du Québec (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/guide-autosoins-COVID-19/) avec le guide autosoins propose des outils pour l’évaluation des 
travailleurs et vous en apprendrons plus sur la COVID-19.  

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/
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Annexe 1 - Résumé des étapes d’habillage 
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Annexe 2 - Résumé des étapes de déshabillage 

  


