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Les impacts de la pandémie actuelle constituent un important test de robustesse pour 
le système préhospitalier d’urgence québécois (SPU). Les constats découlant de la 
réponse préhospitalière à la pandémie alimentent de manière significative les travaux 
du CNTSPU. Dans ce contexte, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
confie au CNTSPU trois mandats spécifiques. 

Le premier mandat consiste à piloter le retour d’apprentissage parmi les acteurs de 
la réponse préhospitalière à la pandémie. Cette démarche interpellera les acteurs 
ministériels ainsi que ceux du réseau. Cette rétroaction vise à renforcer la préparation à 
une éventuelle seconde vague ainsi qu’à alimenter les travaux du CNTSPU. 

Le second mandat vise à doter le MSSS d’un cadre de référence en matière de 
paramédecine communautaire. Ce cadre s’appuiera sur les données probantes ainsi que 
sur les résultats des divers projets et initiatives mis en place dans les régions. 

Le troisième mandat consiste à élaborer une position ministérielle et un plan de 
déploiement de la paramédecine de soins avancés. Cette position devra tenir compte 
des réalités opérationnelles des SPU ainsi que d’une éventuelle contribution à l’accès 
aux soins de santé dans les milieux isolés. 

Le CNTSPU vous informera prochainement quant aux moyens par lesquels vous pourrez 
contribuer à ces travaux ainsi qu’à la poursuite de la transformation des SPU. 

SOYEZ VIGILANTS ET SURTOUT PRUDENTS! 

Des nouvelles du CNTSPU 

Retrouvez l’ensemble des bulletins du CNTSPU 

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