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Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 

À l’automne 2019, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux créait le Comité national de transformation du 
système préhospitalier d’urgence (CNTSPU). Cette 
transformation vise à renforcer la contribution 
préhospitalière à la réduction de la mortalité et la 
morbidité des personnes en situation de détresse au 
Québec. La transformation du système préhospitalier 
d’urgence, interpelle une diversité d’acteurs impliqués 
dans la chaine d’intervention préhospitalière. Vous pouvez 
consulter le mandat du Comité. 

 
 

LE CNTSPU VISE LES CINQ OBJECTIFS SUIVANTS : 

1) Optimiser la gouvernance du système préhospitalier 
d’urgence. 

2) Optimiser la desserte du système préhospitalier 
d’urgence.  

3) Utiliser judicieusement les ressources disponibles. 
4) Autonomiser la pratique des techniciens ambulanciers 

paramédics. 
5) Valoriser la contribution citoyenne au système 

préhospitalier d’urgence.  

 

 

 

 
Le CNTSPU se compose de neuf experts 
dont les compétences regroupent la 
gouvernance, l’administration et les 
finances publiques, les aspects cliniques, 
le droit, les opérations et les 
communications stratégiques. Vous 
pouvez consulter les notes biographiques 
des membres.  

LA CHAINE D’INTERVENTION PRÉHOSPITALIÈRE 
 
∗ Le citoyen, premier intervenant 
∗ Les centres d’urgence 9-1-1 et les 

Centres de communication santé 
∗ Les services de premiers répondants 
∗ Les services ambulanciers 
∗ Les établissements de santé  

 

 

LE COMITÉ 

 

Les travaux du CNTSPU se dérouleront sur une période 
d’environ 18 mois, et conduiront à un projet de politique 
publique du système préhospitalier d’urgence au Québec, 
ainsi qu’à des projets de modifications législatives et 
règlementaires.  

Un plan de mise en œuvre permettra au ministère de la 
Santé et des Services sociaux d’assurer la poursuite de la 
transformation au cours des années à venir. 

Le prochain bulletin présentera sommairement la 
méthodologie, les approches et les valeurs du CNTSPU. 
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Les personnes et organisations 
intéressées à contribuer à cette 

démarche peuvent communiquer 
avec le Comité au 

cntspu@msss.gouv.qc.ca 
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