
 

 
 Assurer des soins appropriés aux personnes en situation de détresse 
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Retrouvez l’ensemble des bulletins du CNTSPU 

Le 17 décembre se tenait un 

webinaire en présence du Dr Elyse 

Berger et de Michel C. Doré. Vous 

étiez nombreux à y participer.  

L’enregistrement de ce webinaire 

est disponible en cliquant sur ce 

lien. 

 

Consultez les fiches de validation 

 

COMITÉ NATIONAL DE TRANSFORMATION  

DU SYSTÈME PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 
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RENCONTRES DE VALIDATION SUR LES  

ÉLÉMENTS DE LA TRANSFORMATION 

 

DÉCEMBRE 2020 

No 11 
1110
0100
1111

Vous avez des documents à nous faire parvenir : 

cntspu@msss.gouv.qc.ca 

 

Des rencontres de validation débuteront en 

janvier 2021 auprès des parties prenantes 

afin de discuter et de bonifier les options de 

mesures de la transformation du système 

préhospitalier.  Ces éléments se présentent 

sous la forme de 13 fiches qui ont été 

transmises avec les invitations. Cette 

démarche permet ainsi à tous les acteurs de 

contribuer à la suite des travaux.   

 

 

Nous voilà rendu à la fin de l’année 2020!   

La pandémie de la COVID-19 qui perdure, sollicite fortement notre système de santé et le réseau 
préhospitalier. Cette deuxième vague met en lumière l’engagement et les efforts soutenus de 
tout le personnel préhospitalier. Les membres et le personnel du CNTSPU vous félicitent et vous 
remercient pour vos réalisations et votre persévérance.  

Les défis de la réponse préhospitalière à la pandémie de la COVID-19 illustrent de manière 
éloquente les forces mais aussi les limites du système actuel. Au cours de l’année 2021 
s’amorcera la transformation du système préhospitalier. Nous vous invitons à bâtir ensemble, 
un système préhospitalier à la hauteur de nos ambitions.  

 

 

 

 

Nous voilà rendu à la fin de l’année, et grâce aux interventions de plusieurs d’entre vous, les travaux du 
comité avancent et confirment certaines hypothèses de travail.  Vous trouverez l’échelle temporelle 
(hyperlien) qui illustre les travaux de la dernière année en termes de rencontres et documents produits 
ainsi que les échéances de la transformation. 

RENCONTRES  

Le comité a terminé une troisième série de rencontre avec nos parties prenantes afin de partager la 
version de l’écosystème préhospitalier d’urgence ainsi que le diagnostic actualisé.  (mettre les 
hyperliens) 

La présence du comité sur le dossier de régulation met en relief l’importance de se doter d’un système 
préhospitalier intégré en priorisant l’intérêt du patient. 

-  

    ECHELLE TEMPORELLE  

WEBINAIRE 

RENCONTRE cEPPP 

Plusieurs rencontres  

Tournée en début d’an 

Site internet 

 

 

 

De très joyeuses fêtes à vous 

et vos proches! 

Que 2021 soit une année 

remplie de petits bonheurs 

quotidiens! 

https://drive.google.com/drive/folders/174UK6gQgECBTUljxUYtF4l4ItZfiGDAL
https://us02web.zoom.us/rec/play/0ZQd80sChmXX1RVVwUSHMYb8SRYwrGrGuOKxcxBCv1H5DE9GQr_EjLR3ypj9j-I8kUZtcNPUC6ccIFR-.Pg1lQa--lYpNzQk0?startTime=1608231207000&_x_zm_rtaid=2dtwq69bRF2JiLzeNNQImA.1608746196346.e99439b647c3c4e4998df31195b13c8f&_x_zm_rhtaid=529
https://drive.google.com/drive/folders/1BCnyn9ikuY5J4QTWpJScPiCPqbhtXySW?usp=sharing

