
LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

EnsEmblE  
pour améliorer la chaîne  
d’interventions  
préhospitalières!

Démarrez un service de premiers répondants 
dans votre municipalité



Si vouS Souhaitez  :
Offrir un environnement sécuritaire à vos citoyens

Augmenter le taux de survie des citoyens  
en détresse dans VOTRE municipalité
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EncadrEmEnt médical

Le CISSS  
des Laurentides  vous offre du soutien  et de l’accompagnement  dans la mise sur pied d’un  service de premiers répondants  dans VOTRE municipalité.



•	 De par leur proximité à la population, les premiers répondants assurent une réponse rapide 
et	 efficiente	 pour	 des	 situations	 d’urgence	 vitale	 en	 attendant	 l’arrivée	 des	 techniciens	
ambulanciers	paramédics	ainsi	qu’en	collaborant	avec	eux	 lors	de	 la	prise	en	charge	d’une	
personne en détresse.

•	 Le	degré	d’implication	demandé	est	modulé	en	fonction	de	la	disponibilité	de	vos	ressources.		
En effet, il existe différents niveaux de premiers répondants. Ainsi, la formation, le matériel 
requis	et	la	charge	de	travail	dépendent	du	niveau	d’intervention	souhaité.

•	 Vous	avez	 la	possibilité	de	 faire	 comme	d’autres	municipalités,	 c’est-à-dire	 vous	 regrouper	
pour offrir le service.

Saviez-vouS que :

Pour organiser une rencontre, contactez :
louis-philippe.baillargeon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous offrons gratuitement  
une présentation afin de découvrir 

les rôles, responsabilités et impacts 
dans la population des services  

de premiers répondants.



EngagEmEnt du CIsss

Aidez-nous à offrir à nos résidents  
des Laurentides, un service  

de premiers répondants parce que  
ceux-ci agissent là où  

chaque minute compte!

Soutenir votre équipe tout au long du 
processus	d’implantation.

Assurer	 l’intégration	 harmonieuse	 des	
services de premiers répondants dans les 
services	 préhospitaliers	 d’urgence	et	 les	
différents partenaires.

Dispenser la formation reconnue par 
le	MSSS	 en	 conformité	 avec	 l’article	 40	
de la Loi sur les services préhospitaliers 
d’urgence.

Évaluer la qualité et la conformité des 
actes posés par les premiers répondants 
conformément au « Plan qualité clinique 
national » du MSSS et transmettre 
des recommandations pour continuer  
à	s’améliorer. Pour nous joindre : 

 
Téléphone :  

450 569-4858, poste 74012

Courriel :  
louis-philippe.baillargeon.cissslau 

@ssss.gouv.qc.ca

PARCE QUE NOS CITOYENS  
LE MÉRITENT!


