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Le Comité national de transformation du système 
préhospitalier d’urgence (CNTSPU) a complété 
une série de rencontres portant sur la réponse 
préhospitalière liée à la COVID-19. Quarante-trois 
entrevues (43) nous ont permis de recueillir les 
propos de soixante-dix (70) personnes, provenant 
de diverses régions assumant diverses fonctions. 
De plus, cinq cent quatre-vingt-six (586) personnes 
ont répondu à notre sondage en ligne. 

La complémentarité des observations recueillies 
permet d’établir des constats et des 
recommandations que nous transmettrons sous 
peu au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Ces recommandations contribueront au 
renforcement du système préhospitalier 
d’urgence face à une seconde vague appréhendée.  

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont 
contribué au retour d’expérience lié à la COVID-19.  
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Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 

 

CONSULTATIONS THÉMATIQUES 

 

Août 2020 

FIN DE LA CONSULTATION SUR LA RÉPONSE 
PRÉHOSPITALIÈRE À LA PREMIÈRE PHASE DE 
LA COVID-19 

Tout en respectant les consignes de la santé 
publique, le CNTSPU a tenu ses consultations 
thématiques en visioconférence.  

Voici les thèmes abordés :   

- Éducation du public et mobilisation citoyenne. 
- 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. 
 
Nous souhaitons remercier les trois cent vingt et 
une (321) participations provenant de soixante-
sept (67) organisations pour leurs contributions. 
 

 

Vous avez des documents à nous faire parvenir : 

cntspu@msss.gouv.qc.ca 

 

Le CNTSPU remercie chaleureusement Madame Marie- Soleil Tremblay 
pour ses contributions à titre de membre. Elle nous quitte pour relever un 
nouveau défi au conseil d’administration d’Investissement Québec.              
Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions !  

Pour revoir les bulletins précédents

 

https://drive.google.com/drive/folders/174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL

