
 

 
 Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 

 

La transformation du système préhospitalier d’urgence arrive à une étape cruciale de sa réalisation, 
soit celle de la phase d’élaboration des plans d’architecture et de mise en œuvre. 

Le CNTSPU vous remercie pour votre grande participation à ce travail collaboratif. Vos contributions, 
tant aux rencontres qu’aux documents déposés, ont permis au Comité de considérer la réalité 
québécoise à l’analyse des meilleures pratiques préhospitalières et organisationnelles. Les bases 
fondamentales de cette transformation, soumises aux autorités concernées, continueront d’être 
communiquées au cours des mois à venir. Suivez l’évolution de nos travaux et continuez de participer 
en grand nombre aux rendez-vous d’échanges du Comité. 
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JANV., MARS ET NOV. 2020 

• 7 rencontres 
• 14 organisations 
• 49 participants 

JUILLET 2020 

• 10 rencontres 
• 67 organisations 
• 321 participants 
   

JUIN 2020 À FÉV. 2021 

• 18 rencontres 
• 137 participants  

OCT. 2020 ET JANV. 2021 

• 3 rencontres 
• 13 organisations 
• 38 participants  

SEPT. ET OCT. 2020 

• 10 rencontres 
• 10 organisations 
• 25 participants  

NOV ET DÉC. 2020 

• 11 rencontres 
• 13 organisations 
• 33 participants  

JANVIER 2021 

• 11 rencontres 
• 44 organisations 
• 489 participants  

Pour nous rejoindre 
cntspu@msss.gouv.qc.ca 

 
 

La transformation du système préhospitalier d’urgence en quelques chiffres1 

 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter le 

site prehospitalierquebec.ca 
 

Pour obtenir l’accès à ce site : 
dmn.spu@msss.gouv.qc.ca 

Accédez aux Bulletins du CNTSPU  
 

Contributions citoyennes 

 

Écosystème et diagnostic 

 

Thématiques 

 

 

Établissements 

 

Organisationnelles 

 

Informatives 

 

Validation des mesures 
proposées 

 

La transformation c’est: 

 Près de 3 000 
heures/personne de 
consultations 

 Une démarche 
consultative qui se 
continue… 

  
1. Les chiffres présentés peuvent varier en fonction de la date de la compilation. 

https://drive.google.com/file/d/1T0MBI4StwKjvFXt-AQSoU7_AKz9Qra2q/view
https://drive.google.com/file/d/1-UINEEVliX0yp3apw1e4_YmKff8mF0LA/view
https://drive.google.com/file/d/1-UINEEVliX0yp3apw1e4_YmKff8mF0LA/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BCnyn9ikuY5J4QTWpJScPiCPqbhtXySW
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BCnyn9ikuY5J4QTWpJScPiCPqbhtXySW
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL
https://drive.google.com/file/d/1ob4GeHdT7S6GCi7UBbyyGuzAvhXqXqUv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DeKePDi6PQ6_7GXI84X-_8o9Abqq-IPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cF4oRh_AEXQgUEfEdtzpTVizRvpy_hdX
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qsnas_ohGeb7wu8-84k7Y42gEWA4AiJb
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qsnas_ohGeb7wu8-84k7Y42gEWA4AiJb

