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∗ Organisations gouvernementales. 
∗ Fournisseurs de services 

préhospitaliers. 
∗ Partenaires d’opérations. 
∗ Organismes de formation. 
∗ Établissements d’éducation et 

d’enseignement. 
∗ Représentants des usagers. 
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Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 

 
La revue des rapports et recommandations 
ciblant le système préhospitalier d’urgence a 
permis d’identifier douze thèmes pour 
lesquels le CNTSPU souhaite interpeller les 
parties prenantes impliquées.  

LES GROUPES 
 

 

Le CNTSPU a identifié une cinquantaine de 
types d’organisations considérées comme des 
parties prenantes interpellées par son 
mandat. Ces organisations ont été regroupées 
en six grandes catégories. 

 

 

 

∗ Types et niveaux de soins. 
∗ Offres de services. 
∗ Formation et encadrement. 
∗ Desserte terrestre. 
∗ Desserte hors route. 
∗ Optimisation de la desserte. 
∗ Organisation des soins. 
∗ Interopérabilité. 
∗ Niveaux de services. 
∗ Information de gestion. 
∗ Modulation de l’offre. 

 

Le CNTSPU tiendra en mars 2020 des rencontres consultatives (type « focus group ») sur chacun des 
douze thèmes identifiés. Ces rencontres réuniront une vingtaine d’organisations, chacune apportant une 
dimension complémentaire aux échanges. Des rencontres se tiendront dans différentes régions du 
Québec afin d’assurer une représentation de diverses réalités régionales. 

Les participants à ces rencontres appuieront leurs échanges à partir de documents synthétisant les 
recommandations des rapports, les données probantes disponibles ainsi qu’un scénario de réflexion. 

Les résultats de ces consultations alimenteront le CNTSPU pour élaborer des composantes du système à 
venir. Une seconde consultation permettra ultérieurement de valider les scénarios d’amélioration 
proposés. 

 

Les personnes et organisations 
intéressées à contribuer à cette 

démarche peuvent communiquer 
avec le CNTSPU au 

cntspu@msss.gouv.qc.ca 
 

MARS 2020 

LES THÈMES 

Cliquez ici pour retrouver les bulletins du 
CNTSPU. 
 
Le prochain bulletin présentera les 
consultations organisationnelles. 
 
  

https://drive.google.com/open?id=174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL
https://drive.google.com/open?id=174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL

	Les personnes et organisations intéressées à contribuer à cette démarche peuvent communiquer avec le CNTSPU au cntspu@msss.gouv.qc.ca

