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ANNEXE G - Cahier de scénarios 

 

Tableau 2.2 - Échelle descriptive du degré de la compétence 

Cote Description 

A Très satisfaisant 
Intervention préhospitalière complète incluant des soins prodigués en regard des normes et protocoles reconnus. 

B 
Satisfaisant : 
Intervention préhospitalière acceptable, mais ne justifie pas complètement les soins prodigués ou omis d’être prodigués en regard des 
normes et protocoles reconnus. 

C 

Insatisfaisant :  
L’intervention préhospitalière est insuffisante et démontre que les soins effectués sont insuffisants et ne répondent pas aux normes et 
aux protocoles reconnus. L’omission d’une technique ou d’un soin ou la survenue d’une ou plusieurs erreurs critiques occasionne un 
préjudice significatif aux patients. 

Ø Absence du soin ou de la technique à effectuer 
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SCÉNARIOS CATÉGORIE NUMÉRO 1 – LA RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE CHEZ L’ADULTE ET 
L’ENFANT EN SITUATIONS MÉDICALES ET TRAUMATIQUES 

Énoncé de compétence du MEES: 052H - Intervenir auprès des personnes nécessitant des soins de réanimation. 

 APPRÉCIER LA CONDITION CLINIQUE DE LA PERSONNE  
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
 
 PRODIGUER DES SOINS DE RÉANIMATION  

• Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de réanimation. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 
 
 ÉVALUER LE RÉSULTAT 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
• Justesse de la décision de poursuivre ou de cesser les manœuvres de réanimation. 
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Scénario 1.1 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte intubé avec retour de pouls 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire   

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance précoce de l’ACR  
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez une clientèle adulte dans un contexte médical. 

2) Erreurs critiques : 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 
• Absence d’intubation du patient 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas reconnaître rapidement l’arrêt cardiorespiratoire (>1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation avec ou sans Combitube) durant toute l’intervention; 
• Ne pas défibriller le patient en < de 2 minutes à partir de la reconnaissance de l’ACR; 
• Ne pas installer le Combitube en < de 60 secondes à partir du moment requis dans les protocoles cliniques. 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
• ACR adulte en présence d’une respiration agonale 
• Retour de pouls confirmé après 2 défibrillations 
• Modification significative de la courbe capnographique (de 20 à 45 mm Hg) et/ou retour d’une respiration spontanée lente.  

Nécessité de poursuivre l’assistance ventilatoire (Combitube toléré). L’évacuation doit être demandée sur critères d’instabilité. La surveillance clinique doit être 
maintenue tout au long de l’intervention. Arrêt du scénario lorsque les TAP sont prêts à mettre le patient sur civière ou 20 minutes après le début du scénario. 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 

5) Matériel nécessaire : Mannequin de réanimation adulte, trousses de premiers soins (contenant le matériel nécessaire : succion, Combitube, masque de poche, 
canules oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale, courroies, immobilisateurs de tête, caméra, simulateur d’arythmies, chronomètre, 
etc. 
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Scénario 1.1 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte intubé avec retour de pouls 
 

Mise en situation : Adulte (mannequin) assis sur une chaise, inconscient. 

Informations données au candidat : Masculin 54 ans à un domicile privé pour une carte 09 E0 2 ACR respiration incertaine de priorité 0.  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 
052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte 

→ Allonge le patient et C-AB 

 
A 
ou 
B 
ou 

ø 
C : pas de pouls 
A : dégagé 
B : pas de respiration 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Prend le pouls moins de 10 secs. 
→ Demande de placer les électrodes de défibrillation 

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 • Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation. 

 

A 
ou  
B 
ou 

ø 

Absence de pouls ou pouls incertain → Effectue la RCR selon normes FMC (début < 1 min) C 

FV (sur simulateur dès que les électrodes sont installées) 

→ Défibrille le patient (< 2 min suivant la reconnaissance de l’ACR). C 

→ Reprend la RCR (début en < 60 secondes 5X 30 :2) C 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

→ Demande préparation du combitube et de la capnographie par TAP 2 

 

FV (après 5 X 30 :2) 
→Défibrille le patient au moment opportun C 

→Reprend la RCR < 30 secondes pour 200 compressions (5 X 30 :2) C 

Combitube prêt: Absence de CE et présence des CI →Installe le combitube lorsque disponible et requis en < de 1 min. C 

Combitube : Courbe capnographique présente  →Ventile dans le bon conduit C 

Augmentation de la valeur capnographique significative ou 
signe de vie (reprise d’un RR lent spontané) 
• NSR sur simulateur 

→Vérifie le pouls et le rythme respiratoire 

 

Absence de respiration → Continue l’assistance ventilatoire  C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Patient instable selon APP (Niveau U – assist ventilatoire) • Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Initie un « transport URGENT » 

 A 
ou 
B 
ou 

ø 
Respiration inefficace, mais pouls toujours présent  → Vérifie la respiration et le pouls régulièrement (pouls aux minutes) 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803) : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale:    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 1.2 - Arrêt cardiorespiratoire pédiatrique secondaire à une noyade avec retour de pouls 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire 

1) Objectifs pédagogiques:  
• Appréciation clinique pédiatrique juste permettant la reconnaissance précoce de l’ACR  
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez une clientèle pédiatrique dont notamment la RCR (fréquence, ratio compression/ventilation, qualité 

de la FMC) et la nécessité d’assister la ventilation le cas échéant. 

2) Erreur critique :  
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas reconnaître rapidement l’arrêt cardiorespiratoire (1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation avec ou sans combitube) durant toute l’intervention; 
• Ne pas initier le massage cardiaque chez un patient inconscient (P ou U) si pouls < 60 battements par minutes (BPM) en pédiatrie; 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
• Enfant de 7 ans victime d’une noyade au domicile privé. 
• FV X 3 suivies d’un retour de pouls < à 60 BPM et niveau de conscience « P » 

Durant l’intervention, un pouls < que 60 BPM après défibrillation nécessite la poursuite de la RCR. En surveillance clinique, le pouls à 72 BPM sans respiration 
efficace nécessitant une assistance ventilatoire jusqu'à la fin du scénario.  

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage à la fin du scénario - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire :  
• Mannequin de réanimation pédiatrique, trousses de premiers soins (contenant le matériel pédiatrique nécessaire : succion, Combitube (SA), masque de 

poche, canules oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale et PediPac, courroies, immobilisateurs de tête, caméra, simulateur 
d’arythmies, chronomètre, etc.  
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Scénario 1.2 - Arrêt cardiorespiratoire pédiatrique secondaire à une noyade avec retour de pouls 

Mise en situation : Enfant (mannequin) allongé au sol, inconscient. 

Informations données au candidat : Garçon de 7 ans à un domicile privé, carte 09 E0 2, ACR respiration incertaine de priorité 0 dans un contexte de noyade. 
 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION 
CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 

• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte → 
C-AB 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø C : pas de pouls 
A : dégagé 
B : pas de respiration 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→ Prend le pouls moins de 10 secs. 

→ Demande de placer les électrodes de défibrillation 

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 

• Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 

• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 

• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation.  

A 
ou 
B 
ou 

ø 

Absence de pouls sur ACR non témoigné par TAP 
→ Effectue 5X 30 :2 (10 x 15 : 2) avant la première analyse (sauf si arrêt cardiaque devant TAP) 

→ Effectue la RCR selon normes FMC (début < 1 minute lorsque requis) C 

FV (sur simulateur dès que les électrodes sont installées) 

→ Défibrille le patient au moment opportun C 

→ Reprend la RCR (début de la RCR en < 30 secondes)  C 

→RCR  10 x 15 :2 à 2 TAP ou 5 x 30 :2 selon les circonstances  

FV (après 10 X 15 :2) 
→Défibrille le patient C 
→ Reprend la RCR (début de la RCR en < 30 secondes)  C 

Patient moins < 4 pieds → Exclusion de l’utilisation du combitube confirmé par TAP 1  

FV (après 10 X 15 :2) →Défibrille le patient C 
Présence d’un signe de vie (RR lent spontané) 
NSR sur simulateur →Vérifie le pouls et le rythme respiratoire  

Pouls à 40 BPM et absence de respiration → Continue la RCR et l’assistance respiratoire C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Patient instable selon APP • Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Initie un « transport URGENT »  

A 
ou 
B 
ou 

 ø 
Respiration inefficace, mais pouls présent à 72 BPM → Cesse le massage cardiaque et poursuivre l’assistance ventilatoire (prise de pouls aux 2 minutes) C 

 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803) : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   _____________   Évaluateur 2 (TAP 2)  : __________________________________    Mat :     _____________         

 

Validé par la direction médicale régionale:    

Réussite Échec Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 1.3 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte et procédure relative à l’arrêt des manœuvres (ADM) 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile 

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance précoce de l’ACR  
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez une clientèle adulte. 
• Application juste de la procédure d’ADM lors d’un arrêt cardiorespiratoire chez l’adulte*. 

2) Erreurs critiques : 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 
• Absence d’intubation du patient 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas reconnaître rapidement l’arrêt cardiorespiratoire (1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation avec ou sans combitube) durant toute l’intervention; 
• Ne pas défibriller le patient en < de 2 minutes à partir de la reconnaissance de l’ACR; 
• Ne pas installer le combitube en < de 60 secondes à partir du moment requis dans les protocoles cliniques. 
• Appliquer l’ADM en présence des critères d’exclusions initiaux 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
• ACR adulte 
• Victime retrouvée au matin par le personnel de la résidence. 
• Aucun signe de vie, cyanose observée, aucune rigidité. 
• Aucune manœuvre d’effectuée par le personnel.  

Application complète du RÉA 1 requise. AESP présente lors de la 1re analyse et asystolie présente pour les 4 autres analyses. Le candidat doit considérer et 
appliquer le RÉA 2. Arrêt du scénario lorsque les TAP sont prêts à mettre le patient sur civière ou après 20 minutes d’intervention. 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 

5) Matériel nécessaire : mannequin de réanimation adulte, trousses de premiers soins (contenant le matériel nécessaire : succion, Combitube, masque de poche, 
canules oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale, courroies, immobilisateurs de tête, caméra, simulateur d’arythmies, chronomètre, 
etc. 

 
 
* Le protocole d’ADM doit être appliqué conformément aux directives régionales. En l’absence d’une directive régionale spécifique, le protocole RÉA. 2 Arrêt des manœuvres lors d’ACR d’origine médicale s’applique. 
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Scénario 1.3 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte et procédure relative à l’arrêt des manœuvres 
 

Mise en situation : Adulte (mannequin) 74 ans retrouvé dans son lit, inconscient. 

Informations données au candidat : Masculin 74 ans dans une résidence pour personnes âgées, carte 09 E0 2 ACR respiration incertaine de priorité 0.  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
SI ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte 

→ Allonge le patient et effectue C-AB 

 
A 
ou 
B 
ou 

ø 
C : pas de pouls 
A : dégagé 
B : pas de respiration 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Prend le pouls moins de 10 secondes 
→ Demande de placer les électrodes de défibrillation 

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 • Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation. 

 

A 
ou  
B 
ou 

ø 

Absence de pouls ou pouls incertain 
→ Effectue la RCR selon normes FMC (début < de 1 minute) C 

3rd (sur simulateur dès que les électrodes sont installées) 
 
AESP, bradycardie autour de 38 BPM 

→ Demande l’analyse (< de 2 minutes suivant la reconnaissance de l’ACR). C 

→ Reprend RCR (début en < de 60 secondes 5X 30 :2) C 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 
→ Demande préparation du Combitube par TAP 2 

 

Asystolie (après 5 X 30 :2) 
→ Demande l’analyse au moment opportun C 

→ Reprend RCR < de 30 secondes pour 200 compressions (5 X 30 :2) C 

Combitube prêt: Absence de CE et présence des CI → Installe le Combitube lorsque disponible et requis en < de 60 secondes C 

Combitube : Courbe capnographique présente  → Ventile dans le bon conduit C 

Asystolie présente lors des 4 dernières analyses. →Vérifier le pouls et le rythme respiratoire au moment prévu au protocole RÉA 
 

Aucun signe de vie observable durant l’intervention → Continue réanimation avec ventilation asynchrone jusqu’à l’ADM C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure : ______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Asystolie et ø de pouls 2 minutes après la cinquième analyse → Application du RÉA.2 en présence des critères d’exclusion provinciaux et cessez les manœuvres 
incluant la prise de pouls 

 A 
ou 
B 
ou 

ø 

 
Aucun critère d’exclusion à l’ADM → Expliquer aux proches l’arrêt de manœuvres, retirer le Combitube et transport non urgent pour le 

constat de décès 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale:    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 1.4 - ACR présumé chez le nourrisson secondaire à une obstruction probable des voies respiratoires. 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile 

1) Objectifs pédagogiques:  
• Appréciation clinique pédiatrique juste permettant la reconnaissance précoce des soins immédiats (désobstruction et RCR) 
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez le nourrisson dont notamment la RCR (fréquence, ratio compression/ventilation selon les normes 

FMC) et la nécessité d’assister la ventilation le cas échéant. 

2) Erreurs critiques : 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 

Précisions complémentaires : 
•  Ne pas reconnaître rapidement le besoin d’amorcer la RCR (1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation) durant toute l’intervention; 
• Ne pas initier le massage cardiaque chez un patient inconscient (P ou U) si pouls < 60 BPM en pédiatrie; 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
• Bébé de 7 mois ayant régurgité, retrouvé dans son lit de bébé par la mère, à plat ventre le visage dans son vomi, amorphe sans réaction et respiration 

inefficace 
• Obstruction de voies respiratoires chez le nourrisson.  
• État de conscience à P,  
• FC à 40 BPM et respiration inefficace. 

À l’appréciation primaire, l’assistance ventilatoire est efficace. Lors de l’application adéquate des manœuvres de réanimation (2 cycles de 15/2), augmentation 
de la FC ≥ 60 BPM, mais ventilation toujours inefficace. Assistance ventilatoire nécessaire pour environ 3 minutes pour retour d’une respiration efficace et 
meilleur état d’éveil. Par la suite, présence d’une respiration spontanée productive, bonne coloration avec supplément d’02 haute concentration. Surveillance 
clinique adéquate du nourrisson pour la suite du scénario. 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage à la fin du scénario - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : Mannequin de réanimation pédiatrique (nourrisson), trousses de premiers soins (contenant le matériel pédiatrique nécessaire : succion, 
Combitube (SA), masque de poche, canules oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale et PediPac, pédimate, courroies, 
immobilisateurs de tête, caméra, simulateur d’arythmies, chronomètre, etc. 
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Scénario 1.4 - ACR présumé chez le nourrisson secondaire à une à une obstruction des voies respiratoires (OVR) 

Mise en situation : Enfant (mannequin) allongé au sol, inconscient. Retrouvé inconscient, dans son lit de bébé, sur le ventre inconscient.  

Informations données au candidat : Masc. de 7 mois à un domicile privé, carte 09 E0 2, ACR respiration incertaine de priorité 0 dans un contexte d’obstruction d’OVR 
 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte → 

C-AB 
 

A 
ou 

B 
ou 

ø 
C : pouls brachial à 40 BPM (très lent)  
A : Présence de vomi et légère sécrétion 
B : inefficace 
D : niveau U 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Prend le pouls moins de 10 secondes 
→ Demande de place les électrodes de défibrillation  

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 

• Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation.  

A 
ou 
B 
ou 

ø 

Bradycardie (fréquence à plus ou moins 40 BPM au MDSA) 
• « S Brdy INF ST » (sur simulateur dès que les électrodes sont 

installées) 

→ RCR  10 x 15 :2 à 2 TAP ou 5 x 30 : 2 selon les circonstances 

→ RCR selon normes FMC (début < de 1 minute lorsque requis) C 

→ Assiste la ventilation adéquatement  C 
Bradycardie (fréquence à plus ou moins 40 BPM au MDSA) 
après 10 X 15 :2 ou 2 minutes  

• « S Brdy INF ST » au simulateur 

→ Prend le pouls et poursuivre RCR (début de la RCR en < de 30 secondes – 10 X 15 :2)  C 
→ Demande du TAP 1 d’initier le transport  

NSR à 72 BPM (pendant 10 X 15 :2) → Poursuit RCR selon normes FMC  C 

Présence d’un signe de vie (RR spontané lent) 
(NSR simulateur à 72 BPM) → Vérifie le pouls et ensuite le rythme respiratoire  

Pouls à 72 BPM et respiration toujours inefficace → Continue l’assistance respiratoire C 

  

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Patient instable selon APP (niveau P en assit. Ventilatoire) • Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Initie un « transport URGENT » 

 

A 
ou 
B 
ou 

 ø 

Dans le véhicule : 
• Respiration autonome et efficace à 24/min 
• Pouls présent à 120 BPM 
•  État conscience V, 
•  FC 120 BPM  

→ Cesse l’assistance ventilatoire (prise de pouls aux minutes), masque O2 100% et prise des SV 

 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   _____________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :     _____________         

 

Validé par la direction médicale régionale :    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 1.5 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte intubé avec retour de pouls 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire 

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance précoce de l’ACR  
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez une clientèle adulte. 

2) Erreurs critiques : 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 
• Absence d’intubation du patient 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas reconnaître rapidement l’arrêt cardiorespiratoire (1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation avec ou sans Combitube) durant toute l’intervention; 
• Ne pas défibriller le patient en < de 2 minutes à partir de la reconnaissance de l’ACR; 
• Ne pas installer le Combitube en < de 60 secondes à partir du moment requis dans les protocoles cliniques. 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
• Masculin 56 ans sur un chantier de construction.  
• La victime transportait des matériaux lourds sur un chantier de construction.  
• L’homme s’est plaint d’une forte douleur thoracique soudaine, a perdu conscience soudainement et s’est écroulé au sol.  
• À l’arrivée des TAP, l’homme est couché un sol, semble inconscient, pâle, diaphorétique  
• Un secouriste CNESST lui fait du massage cardiaque. 
• SV post retour de pouls : TA 110/72, FP/FC : 40 BPM, SPO2 : 90%, RR : 6/min, glycémie : 5.3  

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire :  
Mannequin de réanimation adulte, trousses de premiers soins (contenant le matériel nécessaire : succion, Combitube, masque de poche, canules 
oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale, courroies, immobilisateurs de tête, caméra, simulateur d’arythmies, chronomètre, etc. 

 

 



 
 

17 
 

Scénario 1.5 - Arrêt cardiorespiratoire d’un patient adulte intubé avec retour de pouls 

Mise en situation : Adulte (mannequin) couché au sol, inconscient. 

Informations données au candidat : Masculin 56 ans, sur un chantier de construction, pour une carte 09 E0 2 ACR respiration incertaine de priorité 0.  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

SI ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte 

→ Allonge le patient et effectue C-AB 

 
A 
ou 
B 
ou 

ø 
C : pas de pouls 
A : dégagé 
B : respiration agonale 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Prend le pouls moins de 10 secs. 
→ Demande de placer les électrodes de défibrillation 

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 • Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation. 

 

A 
ou  
B 
ou 

ø 

Absence de pouls ou pouls incertain 
→ Effectue la RCR selon normes FMC (début < de 1 minute) C 

FV (sur simulateur dès que les électrodes sont installées) → Défibrille le patient (< de 2 minutes suivant la reconnaissance de l’ACR). C 

→ Reprend la RCR (début en < de 60 secondes 5X 30 : 2) C 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 
→ Demande préparation du Combitube par TAP 2 

 

FV (après 5 X 30 :2) →Défibrille le patient au moment opportun C 

→Reprend RCR < 30 secondes pour 200 compressions (5 X 30 :2) C 

Combitube prêt: Absence de CE et présence des CI → Installe le Combitube lorsque disponible et requis en < de 60 secondes C 

Combitube : Courbe capnographique présente  → Ventile dans le bon conduit C 

Augmentation de la valeur capnographique significative ou 
signe de vie (NSR sur simulateur à 40 bpm) →Vérifie le pouls et le rythme respiratoire  

Absence de respiration → Continue l’assistance ventilatoire  C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Patient instable selon APP • Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Initie un « transport URGENT » 

 A 
ou 
B 
ou 

ø 

Respiration inefficace, mais pouls toujours présent  
→ Vérifie la respiration et le pouls régulièrement (pouls aux minutes) 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

 

Validé par la direction médicale régionale :    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 1.6 - Arrêt cardiorespiratoire pédiatrique secondaire à une dyspnée avec retour de pouls 

Niveau de difficulté du scénario : intermédiaire (difficile si poursuite de la ventilation à l’Oxylator™ avec bronchodilatation) 

1) Objectifs pédagogiques:  
• Appréciation clinique pédiatrique juste permettant la reconnaissance précoce de l’ACR  
• Exécution juste des soins de réanimation requis chez une clientèle pédiatrique dont notamment la RCR (fréquence, ratio compression/ventilation, qualité 

de la FMC) et la nécessité d’assister la ventilation le cas échéant. 

2) Erreur critique 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas reconnaître rapidement l’arrêt cardiorespiratoire (1 minute); 
• Ne pas effectuer une réanimation cardiorespiratoire adéquate (RCR et ventilation avec ou sans Combitube) durant toute l’intervention; 
• Ne pas initier le massage cardiaque chez un patient inconscient (P ou U) si pouls < de 60 BPM en pédiatrie; 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
• Masculin 7 ans (grandeur 3.8 pieds) dans une clinique médicale avec ses parents.  
• Consultation pour des crises d’asthme répétitives dans les 3 derniers jours.  
• L’enfant a perdu conscience dans la salle d’attente après s’être plaint d’une difficulté respiratoire sévère.  
• À l’arrivée des TAP, l’enfant est au sol avec un teint très cyanosé et semble respirer inefficacement.  
• Aucune manœuvre n’est en cours.  

Dyspnée sévère entraînant un ACR, AESP avec retour de pouls nécessitant assistance ventilatoire jusqu'à la fin du scénario avec prise de décision relative à la 
poursuite des manœuvres en présence d’un pouls inférieur à 60 BPM niveau de conscience P et poursuite de l’assistance ventilatoire si absence de respiration 
spontanée productive.  

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage à la fin du scénario - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire :  
• Mannequin de réanimation pédiatrique, trousses de premiers soins (contenant le matériel pédiatrique nécessaire : succion, Combitube (SA), masque de 

poche, canules oropharyngées et nasopharyngées), MDSA, civière, planche dorsale et PediPac, courroies, immobilisateurs de tête, caméra, simulateur 
d’arythmies, chronomètre, etc..  
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Scénario 1.6 - Arrêt cardiorespiratoire pédiatrique secondaire à dyspnée avec retour de pouls 

Mise en situation : Enfant (mannequin) allongé au sol, inconscient. 

Informations données au candidat : Garçon de 7 ans à la clinique médicale avec ses parents, carte 09 E0 2, ACR respiration incertaine de priorité 0 dans un contexte de dyspnée. 
 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052H-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : inconscient, aucune réaction à l’appel de son 
nom 

• Recherche de l’information pertinente auprès de la famille ou des proches. 
• Adaptation judicieuse des méthodes d’appréciation clinique au regard du contexte → C-AB 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 
C : pas de pouls 
A : dégagé 
B : pas de respiration 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Prend le pouls moins de 10 secondes 
→ Demande de placer les électrodes de défibrillation 

052H-4 Prodiguer des soins de réanimation : 

 

• Établissement précis des priorités d’intervention et de la séquence de RCR. 
• Application rigoureuse des différentes techniques de réanimation. 
• Utilisation appropriée de l’équipement de réanimation.  

A 
ou 
B 
ou 

ø 

Absence de pouls sur ACR non témoigné par TAP 
→ Effectue 5X 30 :2 (10 x 15 : 2) avant la première analyse (sauf si arrêt cardiaque devant TAP) 

→ Effectue la RCR selon normes FMC (début < de 1 minute lorsque requis) C 

AESP (sur simulateur dès que les électrodes sont installées) 

→ Analyse et défibrille (si applicable) le patient au moment opportun C 

→ Reprend la RCR (début de la RCR en < de 30 secondes)  C 

→RCR  10 x 15 :2 à 2 TAP ou 5 x 30 : 2 selon les circonstances  

AESP (après 10 X 15 :2) 
→ Analyse et défibrille (si applicable) le patient au moment opportun C 

→ Reprend la RCR (début de la RCR en < de 30 secondes)  C 

Patient moins < 4 pieds → Exclusion de l’utilisation du Combitube confirmé par TAP 1  

AESP (après 10 X 15 :2) → Analyse et défibrille (si applicable) le patient au moment opportun C 

Présence d’un signe de vie (pt grimace) →Vérifie le pouls et le rythme respiratoire  

Pouls à 40 BPM et absence de respiration → Continue la RCR et l’assistance respiratoire C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052H-5 Évaluer le résultat 

Patient instable selon APP • Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→ Initie un « transport URGENT »  

A 
ou 
B 
ou 

 ø Respi inefficace, mais pouls présent à 72 BPM → Cesse le massage cardiaque et poursuit l’assistance ventilatoire (prise de pouls aux minutes) C 
 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   _____________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :     _____________         

 

Validé par la direction médicale régionale :   

 
 
 
 
 

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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SCÉNARIOS CATÉGORIE NUMÉRO 2 – 
INTERVENTION EN SITUATION MÉDICALE AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE ADULTE OU PÉDIATRIQUE 
 

Énoncé de compétence : 052L du MEES - Intervenir auprès des personnes nécessitant des soins médicaux 

 

 APPRÉCIER LA CONDITION CLINIQUE DE LA PERSONNE  
• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne. 
• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
 
 PRODIGUER DES SOINS  
• Établissement précis des priorités de soins. 
• Utilisation appropriée de l’équipement et du matériel. 
• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 
 
 ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS 
• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 
 EFFECTUER LA SURVEILLANCE CLINIQUE DE LA PERSONNE DURANT LE TRANSPORT. 
• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 
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Scénario 2.1 DTOCP avec administration nitroglycérine et sans administration d’ASA 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire (si respect de l’allergie à l’ASA)  

1) Objectifs pédagogiques :   
• Exécution adéquate un ECG 12D en présence de critères d’inclusion 
• Interprétation juste de l’IAMEST à partir de l’interprétation informatique de l’ECG 12D 
• Administration sécuritaire (critères d’inclusion, aucune exclusion, bon dosage, etc.) d’un ou des médicaments selon la condition clinique d’un patient  
• Non-administration d’un ou des médicaments en présence d’un ou des critères d’exclusion selon la condition clinique d’un patient 

2) Erreurs critiques : 
• Administration d’un médicament sans vérification d’allergies; 
• Pas d’ECG 12D chez DTOCP; 
• Absence d’électrodes de défibrillation en présence d’une indication d’un infarctus du myocarde suite à l’électrocardiogramme; 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient - Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement 

prescrit dans les PICTAP (mauvais CH receveur sur IM aigu confirmé). 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
• Masculin 54 ans avec une douleur serrative à la poitrine, à 7/10, irradiant dans le bras gauche après avoir pelleté, il y a 30 minutes sans dyspnée  
• Depuis 1 semaine, présence de douleur à l’effort léger. La douleur est soulagée par un repos de 5 à 10 minutes. 
• Patient est assis sur une chaise et légèrement souffrant. 
• ATCD médical: HTA.  Allergie: anti-inflammatoire (Naprosyn) – réaction, si demandée, enfle de partout, également dans la bouche. 
• Sur demande relative à la prise de Rx: remettre le papier inscrit Altace 5 mg die (antihypertenseur). Seule médication prise (pas de critère d’exclusion pour 

NTG) 
• Pas d’antécédent de chirurgie, de traumatisme, de chute, d’ulcère d’estomac, de saignement digestif, ni de sang dans les selles. 
• Le dernier repas : 90 minutes avant l’arrivée de l’ambulance. 
• Prise de SV, ECG 12 D et confirmation d’IM aigu. Ne pas administrer d’ASA sur CE et nitro X 2 (confirmation des SV entre l’administration de NTG. 
• Juste avant de partir l’acteur demande au TAP s’il peut être amené au centre hospitalier le plus proche en raison de la proximité avec son domicile. L’acteur 

accepte le refus du TAP d’être transporté à cet endroit. 
Rétroaction naturelle : 
• La douleur diminuera de 7 à 5 et ensuite de 5 à 2 si nitroglycérine x 2 
• Si administration de l’aspirine à croquer, l’acteur mentionne environ 2 minutes plus tard « Je sens que ma langue est plus épaisse, j’ai de la difficulté à 

avaler ». L’acteur répète cette phrase aux 2 minutes jusqu’à la fin du scénario. 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 
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5) Matériel nécessaire : Caméra, matériel de soins, MDSA, civière, ECG 12D de bonne qualité avec IAMEST probable), chaise pour le patient, etc.  

6) Directives au patient simulé : 
• Il faut collaborer avec le candidat, mais ne répondre qu’aux questions posées. Ne pas donner pas d’information si non demandée. Ne pas prendre 

d’initiative, le candidat doit donner ses directives. 
• Première question probable du candidat : « Pourquoi avez-vous appelé une ambulance et comment cela s’est présenté? » 
• Réponse : « J’ai une douleur dans la poitrine particulièrement quand je fais des efforts! » 
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Scénario 2.1 - DTOCP avec administration nitro et sans administration ASA 

Mise en situation : patient simulé assis sur une chaise, conscient. 

Informations données au candidat : homme 54 ans dans un domicile privé, présentant une douleur thoracique carte 10A1 de priorité 3.  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne :  

Quick look : conscient, assis, répond aux questions 
Plainte principale: DRS à l’effort X une semaine 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 
B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
A : libre 
B : normal 
C : radial bien frappé, régulier 
D : collabore, alerte et orienté 
E : rien à signaler 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue un appréciation primaire complète 

→Demande de placer les électrodes de monitorage – Rythme sinusal à 52 BPM 

Signes vitaux 
SpO2 : 95% 
Respiration : 22/minute 
Pouls: 52BPM 

 
TA : 110/72 
Douleur : 7/10 
Glycémie, si demandée : 5.4 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux 

Verdict de stabilité : Potentiellement instable sur douleur 
thoracique de plus de 35 ans 

• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbalise le verdict de stabilité au TAP 2 

O : début soudain 
P : pelleter 
Q : serrative 
R : irradiant bras gauche 
S : 7/10 
T : 30 minutes 

S : DRS 
A : AINS (Naprosyn) 
M : Altace 
P : HTA 
L : 90 minutes 
E : DRS à l’effort X 1 sem. 

 
• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 

physiques pertinents) au regard du contexte. 
 
→Effectue un questionnaire complet  
→Demande et/ou effectue le ou les examens physiques pertinents 

Auscultation : sons doux M.V. 3 :1 normaux →Effectue l’auscultation et confirmer l’absence de bruits anormaux 

Choix de la TECH.11 ECG 12 dérivations 

Résultat de l’ECG 12 D : **** IM AIGU **** 

→ Effectue l’ECG 12 D conformément à la TECH.11  C 

→ Reconnaît l’IAMEST C 

 

• Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : DTOCP 

 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole MED. 10 Douleur thoracique 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 
B 
ou 

ø Sur **** IM AIGU **** → Mettre les électrodes de défibrillation C 

052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer Nitro /ASA 
 
Sur administration de nitro : ↓ de la douleur à 4/10 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion (ASA – Nitroglycérine) 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage 

→ Administre la nitroglycérine 

→ Considère l’ASA, mais ne l’administre pas en raison d’un critère d’exclusion (allergie au Naprosyn) C 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Le patient se plaint d’une langue épaisse et difficulté à avaler 
(si administration ASA) – angioedème simple 

→ considère le protocole MED.17 et ne pas administrer épinéphrine 0,30 mg IM en l’absence des 
critères d’inclusion 

Pouls : 56 BPM -  RR 20 /minute -  TA 102/70  -  Sat  95 % a.a. 

Sur administration de nitro : ↓ de la douleur à 4 à 2 

→Prend et analyse les signes vitaux 

→Administre nitroglycérine 0,4 mg SL si absence de critères d’exclusion 

Patient veut être transporté au CH le plus près de son 
domicile →Avise le patient et le transporter dans un centre d’hémodynamie C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803) : Satisfaisante       Non satisfaisante       
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Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale:   

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 2.2 - Anaphylaxie en pédiatrie 

Niveau de difficulté du scénario : Facile 

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation clinique courante grave (critères d’inclusion) chez une clientèle pédiatrique; 
• Administration sécuritaire d’un médicament à une clientèle pédiatrique; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient pédiatrique. 

2) Erreurs critiques : 
• APP. CLIN. - Absence de signes vitaux 
• Délai injustifié dans l’administration ou absence d’administration d’un médicament « chronodépendant » (ex. : épinéphrine en présence d’une RA) 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
• Garçon de 7 ans, conscient avec respiration inefficace (02 D 02) (mannequin pédiatrique). 
• Parent très anxieux. L’enfant est allongé au sol en PLS selon les directives du CCS. 
• Le père affirme que son fils ne va pas bien depuis le déjeuner, difficulté à respirer, agité, semble vraiment inconfortable. 
• L’enfant réagit à la stimulation verbale (ouvre les yeux), mais ne répond pas aux questions 
• Prise de signes vitaux et administration d’épinéphrine 0,3 mg X 2 aux 10 minutes sur absence d’amélioration et présence des critères d’inclusion au 

protocole PED. 5 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 

5) Matériel nécessaire : Caméra, matériel de soins, MDSA, civière, mannequin pédiatrique 
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Scénario 2.2 - Anaphylaxie en pédiatrie 

Mise en situation : Garçon de 7 ans, conscient avec respiration inefficace (2D2) au sol en PLS début d’altération de l’état de conscience (niveau V).  

Informations données au candidat : Le parent affirme que son fils ne va pas bien depuis le déjeuner, difficulté à respirer, agité, semble vraiment inconfortable 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : conscient, au sol, ouvre les yeux 
Plainte principale: son état respiratoire se détériore, c’est 
comme ça depuis le déjeuner 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
A : dégagées, langue plus grosse 
B : respiration difficile avec faible amplitude 
C : pouls faible et rapide 
D : conscient, somnolent 
E : rien à signaler 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue un appréciation primaire complète 
→Administre de l’oxygène à haute concentration 
→Demande de placer les électrodes de monitorage – Rythme sinusal à 130 BPM 

Signes vitaux 
SpO2 : 80% 
Respiration : 40/minute 
Pouls/FC : 130 BPM 

 
TA : 80/48 
ED: ? 
Glycémie, si demandée : 5.4 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux (reconnaissance d’un choc potentiel) C 

Verdict de stabilité : instable sur détresse respiratoire • Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 
→Verbalise le verdict de stabilité au TAP 2 

 

O : début brusque (déjeuner) 
P : rôties aux arachides 
Q : difficulté à respirer 
R : pas de douleur 
S : Dyspnée sévère 

T : 30 minutes 

S : dyspnée 
A : aucune ad maintenant 
M : aucun 
P : aucun 
L : 45 minutes avant l’appel 
E : rôties aux arachides (5 à 10 
minutes après) 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
 
→Demande et/ou effectue les examens physiques pertinents 

Auscultation : sons anormaux expiratoires ratio 3 :3   →Effectue l’auscultation et confirmer les sibilances 
 • Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : RA 

052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole PED. 5 Réaction allergique/anaphylactique 
• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø Choix de la TECH.10 Oxygène/saturométrie → Administre de l’oxygène à haute concentration  

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer l’administration d’épinéphrine 
 
Patient 26 Kg (si demandé par le candidat) 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage en fonction du poids 

→ Administre l’épinéphrine 0,30 mg IM dans la cuisse C 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Aucun changement dans l’état du patient, le patient demeure 
somnolent, et respire toujours difficilement  → Reconnait que le patient ne s’améliore pas et refait l’examen primaire 

A : dégagées, langue toujours épaisse 
B :  bradypnée, amplitude↓, wheezing  
 RR 36/minute – Sat ↓ 
C : pouls radial faible –136 BPM – TA 60/40 
D : léthargique – niveau P 
E : sans particularité 

→Surveille les signes vitaux C 

→Administre de l’épinéphrine 0,3 mg IM aux 5 minutes en présence d’une détérioration de l’état du 
patient et CI présents C 

→Initie l’évacuation en mode urgent  

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 2.3 - Détresse respiratoire 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile  
1) Objectifs pédagogiques :   

• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation clinique courante de détresse respiratoire; 
• Administration sécuritaire de soins et/ou d’un médicament en présence d’une détresse respiratoire; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient en détresse respiratoire ; 
• Gestion du soin et/ou de la réadministration d’un médicament en transport. 

2) Erreurs critiques : 

• APP. CLIN. - Absence de signes vitaux 
• Absence d’administration d’un médicament « chronodépendant » (ex. nitro chez OAP avec HTA sans contre-indication) 
• Assistance respiratoire et/ou ventilatoire non efficace lorsque requis selon PICTAP  

3) Résumé du scénario et déroulement :  

Masculin 70 ans qui présente une difficulté à respirer au réveil. Aucune douleur à la poitrine, mais sensation que le cœur battre rapidement et irrégulièrement. Tout allait 
bien dans les derniers jours, le patient n’a rien fait de particulier. 

• Patient assis sur une chaise et respire plus rapidement en difficulté respiratoire sur OAP présumé 
• Antécédents médicaux: hypertension artérielle, FA à réponse ventriculaire rapide subite qui se dégrade. 
• Allergie médicamenteuse : aspirine (ASA)  Dernier repas : hier soir. 
• Administration de salbutamol 5 mg 
• ECG 12 D effectué 
• Administration de nitro 0,4 mg sur HTA 
À la deuxième prise de signes vitaux 
• Augmentation de la difficulté à respirer à la reprise des signes vitaux et fatigue respiratoire 
• Installation d’un C-PAP à 15 l/min 
• Le patient devient plus somnolent (fermez les yeux), plus confus, environ 3 à 4 minutes après la mise en place d’un CPAP. 
• CPAP (incluant l’augmentation de débit) évoluant vers l’utilisation d’un Oxylator™ sur patient conscient 

 
4) Durée maximale totale du scénario : 40 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 30 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : Caméra, matériel de soins et médicaments, MDSA, civière, chaise pour le patient. 

6) Directives au patient simulé : 

• Collaborer avec le candidat, ne répondre qu’aux questions posées. Ne pas donner pas d’informations si non demandées. Ne pas prendre d’initiative, le candidat doit 
donner ses directives. 

• Première question probable du candidat : « Pourquoi avez-vous appelé une ambulance? » 
• Réponse : « J’ai de la difficulté à respirer depuis que je me suis levé.» 

7) *** IMPORTANT *** La respiration reste superficielle et non productive en l’absence d’utilisation de la valve de Boussignac et/ de l’Oxylator™.  



 
 

33 
 

Scénario 2.3 - Détresse respiratoire 

Mise en situation : Patient assis sur une chaise, conscient.  

Informations données au candidat : Au domicile privé, masculin, 70 ans carte 6 D 02 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : patient assis semble essoufflé 
Plainte principale: « J’ai de la difficulté à respirer 
depuis que je me suis levé» 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
L : conscient 
A : ouverte 
B : se sent essoufflé 
C : radial présent rapide et irrégulier 
D : Alerte 
E : se sent essoufflé sans signe de fatigue 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue un appréciation primaire complète 

→Administre de l’oxygène  

→Demande de placer les électrodes de monitorage – RC 130 BPM irrégulier (FA) 

Signes vitaux 
RR : 24/minute 
SPo2 : 88% 
 

 
RC : 130b BPM, irrégulier 
TA : 178/100 mmHg 
 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux C 

Verdict de stabilité : stable • Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbalise le verdict de stabilité au TAP 2 

 

O : subitement l’ayant 
éveillé 
P : arythmie (FA rapide) 
Q : Dyspnée 
R : pas de douleur 
S : 8/10 
T : 30 minutes 

S : dyspnée 
A : aspirine 
M : remettre papier Rx 
altace 5mg 
P : HTA 
L : hier soir 
E : ø toux, ø expectoration, 
ø d’ hyperthermie 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
 
→Demande et/ou effectue le ou les examens physiques pertinents 

Auscultation : sibilances et crépitant aux bases →Effectue l’auscultation et confirmer les sibilances et les crépitants 

ECG 12 D : ø IM aigu →Effectue l’ECG 12 D selon TECH.11 et confirme l’absence d’IM aigu C 

 • Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : DOCP  

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole MED 8a DOCP 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 
Choix de la TECH.10 Oxygène/saturométrie → Administre de l’oxygène selon l’évolution de l’état respiratoire du patient 

052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer l’administration de salbutamol 5 mg 
 
Considérer l’administration de nitro 0,4 mg SL 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage en fonction du poids le cas échéant 

→ Administre salbutamol 5 mg IM INH X 3 prn selon l’évolution du patient C 

→ Administre nitro 0.4 mg SL X 4 prn selon l’évolution du patient C 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Augmentation significative dyspnée, épuisement 

RR : 26/minute et SpO2 : 88% en ↓ 
Pouls : 140 BPM irr et TA : 168/80 mmHg 

→Prend et analyse les signes vitaux C 

→Installe la valve de Boussignac ou assistance respiratoire selon RÉA.9 C 

5 minutes plus tard, état de conscience en ↓ niveau « P » →Assiste la ventilation à l’Oxylator™ selon TECH.9 C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Documentation requise (RIP AS_803) : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 
Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :    
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Scénario 2.4 - DTOCP et détresse respiratoire  

Niveau de difficulté du scénario : Difficile  
1) Objectifs pédagogiques :   

• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation clinique courante de DTOCP et de détresse respiratoire; 
• Administration sécuritaire de soins et/ou d’un médicament en présence d’une DTOCP et détresse respiratoire; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient en détresse respiratoire; 
• Surveillance clinique en transport. 

2) Erreurs critiques : 
• APP. CLIN. - Absence de signes vitaux 
• Absence d’administration d’un médicament « chronodépendant » (ex. salbutamol en présence d’une dyspnée sévère) 
• Assistance respiratoire et/ou ventilatoire non efficace lorsque requis selon PICTAP 

3) Résumé du scénario et déroulement : 
Masculin 54 ans présente une difficulté respiratoire à l’effort léger X 1h. Apparition d’une douleur à la poitrine similaire à son infarctus antérieur. La dyspnée est 
apparue après la DTOCP. Patient assis sur une chaise et respire plus rapidement, difficulté respiratoire importante rapportée. Aucun évènement particulier précédent 
l’apparition des symptômes dans les jours précédents. 

• ECG 12 D sur les lieux = IM aigu en inférieur. 
• Antécédents médicaux : hypertension artérielle, infarctus (x 6 mois), asthme, hypercholestérolémie 
• Allergies médicamenteuses : Iode, pollen et poussière. 
• Dernier repas : Déjeuner ce matin. 

À la deuxième prise de signes vitaux 
• Aucune amélioration de la dyspnée à la reprise des signes vitaux malgré l’administration d’O2, du SALB (sur MED.8 a). 
• Tous les critères d’entrée du MED.8a sont présents et aucune exclusion. Par contre TA ≤160 mmHg pour la durée de l’intervention. 
• Stratégie d’intervention : Salbutamol 5mg, AAS, selon MED.10 
• Atteinte rapide des cibles désirées suite à l’application de l’Oxylator™ en mode manuel et NAVR (RÉA.9) 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : Caméra, matériel d’intervention complet et médicaments, MDSA, civière, chaise pour le patient 

6) Directives au patient simulé : 
• Collaborer avec le candidat, ne répondre qu’aux questions posées. Ne pas donner pas d’informations si non demandées. Ne pas prendre d’initiative, le candidat doit 

donner ses directives. 
• Première question probable des TAP : « Pourquoi avez-vous appelé une ambulance? » 
• Réponse : « J’ai de la difficulté à respirer depuis que j’ai commencé à faire mes labours ce matin ». 
• *** IMPORTANT *** La respiration reste superficielle et non productive en l’absence d’assistance respiratoire. 
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Scénario 2.4 - Détresse respiratoire suivie d’une DTOCP 
Mise en situation : Patient assis sur une chaise, à son domicile, conscient.  

Informations données au candidat : Au domicile privé, masculin, 70 ans carte 6 D 02 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : patient assis semble essoufflé 

Plainte principale: « J’ai de la difficulté à respirer... 
depuis environ 1 h...ça serre! » 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
 

→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
L : conscient 
A : ouverte 
B : Essoufflement, tachypnée, amplitude diminuée 
C : radial présent rapide et irrégulier 
D : Alerte 
E : S/P 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue une appréciation primaire complète 
→Administre de l’oxygène à haute concentration 
→Demande de placer les électrodes de monitorage  

Signes vitaux 
RR : 24/minute 
SPo2 : 88% 

 
RC : 96 BPM 
TA : 96/60 mmHg 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux  

Verdict de stabilité : Instable sur sat. < 85% 
• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbalise le verdict de stabilité au TAP 2  

O : progressive X qq h.  
P : effort léger 
Q : serrement avec 
dyspnée 
R : ø irradiation 
S : ED -7/10, Dlr-4/10 
T : 120 minutes 

S : dyspnée, DTOCP, ø 
hyperthermie, ø d’expectoration 
A : Iode, pollen/poussière 
M : remettre papier Rx  
P : HTA, MCAS, cholestérol, 
Asthme 
L : ce matin 

E : Dyspnée à l’effort X 2 jrs et le pt 
dort au fauteuil 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
 
→Demande et/ou effectue le ou les examens physiques pertinents 

Auscultation : sibilances et diminution des MV → Effectue l’auscultation et confirmer les sibilances  

ECG 12 D : ø IM aigu sur douleur thoracique 
Résultat de l’ECG 12 D : **** IM AIGU **** 

→Effectue l’ECG 12 D selon TECH.11 et confirme la présence d’IM aigu C 

• Reconnait l’IMAEST  

• Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : DOCP sur IM aigu 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole MED 8a DOCP 
 

• Choix approprié des techniques de soins. 
• Application correcte des différentes techniques de soins. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø Choix de la TECH.10 Oxygène/saturométrie → Administre de l’oxygène selon l’évolution de l’état respiratoire du patient 

Sur **** IM AIGU **** → Installe les électrodes de défibrillation C 

052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer l’administration de salbutamol 5 mg sur dyspnée 
objectivée 
 
Considérer l’administration d’AAS 320 mg 
 
Considérer l’administration de nitro 0,4 mg SL selon MED.10 
 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion des médicaments 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage en fonction du poids le cas échéant 

→ Administre salbutamol 5 mg INH après avoir validé si le patient est allergique au SAL C 

→ Administre AAS 320 mg après avoir validé si le patient est allergique à AAS 
 

→ N’administre pas de nitro 0.4 mg SL sur hypotension artérielle  

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

Réévaluation de la condition médicale 
• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 
Augmentation significative dyspnée avec épuisement RR : 
40/minute et SpO2 : 86% et 02 à HC, Pouls : 120 et TA : 92/80 
mm Hg, ED-8/10, DLR-2/10 

→ Surveille les signes vitaux (validation de l’installation du valve Boussignac) C 

→Assiste la ventilation (Oxylator™ selon TECH.9 en mode manuel ou ballon masque sur hypotension) C 

Commentaire(s) du candidat : Durée maximale 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       
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Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :   

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 2.5 - DTOCP avec administration nitro sans administration ASA 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire 
1) Objectifs pédagogiques :   

• Exécution adéquate un ECG 12D en présence de critères d’inclusion 
• Interprétation juste de l’IAMEST à partir de l’interprétation informatique de l’ECG 12D 
• Administration sécuritaire (critères d’inclusion, aucune exclusion, bon dosage, etc.) d’un ou des médicaments selon la condition clinique d’un patient  
• Non-administration d’un ou des médicaments en présence d’un ou des critères d’exclusion selon la condition clinique d’un patient 

2) Erreurs critiques : 
• Pas d’ECG 12D chez DTOCP ou interprétation erronée 
• Administration d’un médicament sans vérification d’allergies  
• Absence d’électrodes de défibrillation sur IM aigu confirmé. 
• Délai dans l’action critique posée (mauvais CH receveur sur IM aigu confirmé) 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
• Masculin 36 ans présentant une douleur oppressive à la poitrine, à 7/10, irradiant dans le bras gauche après avoir un effort physique (déménager un électroménager, il y 

a 10 minutes). Pas de difficulté à respirer.  
• Victime assise sur une chaise et légèrement souffrant, buvant de l’eau pour se soulager. 
• Antécédent médical : aucun. 
• Allergie à un médicament : Advil – réaction, si demandée : « J’enfle de partout, également dans la bouche ». 
• Aucun ATCD de chirurgie, de traumatisme, de chute, d’ulcère d’estomac, de saignement digestif, ni de sang dans les selles. 
• La douleur diminue de 7 à 5, de 5 à 4 et de 4 à 2, si administration de nitroglycérine. 
• Votre dernier repas : 60 minutes avant l’arrivée de l’ambulance : « J’ai mangé une poutine ». 
• Avant de partir, le patient demande aux TAP : « Amenez-moi à la clinique médicale où mon médecin de famille travaille ». Le patient accepte le refus probable des TAP 

de transporter le patient à cet endroit. 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 

5) Matériel nécessaire :  
• Caméra, matériel de soins, MDSA, civière, 12D de bonne qualité avec IAMEST probable et ECG 12D de mauvaise qualité (non interprétable), chaise pour le patient, etc.. 

6) Directives au patient simulé : 
• Il faut collaborer avec le candidat, mais ne répondre qu’aux questions posées. Ne pas donner pas d’information si non demandée. Ne pas prendre d’initiative, le candidat 

doit donner ses directives. 
• Première question probable du candidat : « Pourquoi avez-vous appelé une ambulance et comment cela s’est présenté? » 
• Réponse : « J’ai une douleur dans la poitrine depuis que j’ai fait un effort pour déménager les électroménagers! » 
Vous devez mentionner au paramédic que : « Je souffre d’embonpoint ... mon médecin souhaite que je perde du poids ».  
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Scénario 2.5 - DTOCP avec administration nitro sans administration ASA 
Mise en situation : patient simulé assis sur une chaise, conscient. 

Informations données au candidat : homme 36 ans dans un domicile privé, présentant une douleur thoracique carte 10 A 1 de priorité 3.  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne :  

Quick look : conscient, assis, répond aux questions 
Plainte principale: «J’ai mal à la poitrine!» 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtenir la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 
B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
A : libre 
B : normal 
C : radial bien frappé, régulier 
D : collabore, alerte et orienté 
E : rien à signaler 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue un appréciation primaire complète 

→Demande de placer les électrodes de monitorage – Rythme sinusal à 52 BPM 

Signes vitaux 
SpO2 : 95% 
Respiration : 24/minute 
Pouls/FC : 72 BPM  

 
TA : 155/90 
Douleur : 7/10 
Glycémie, si demandée : 7.8 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux 

Verdict de stabilité : Potentiellement instable sur douleur 
thoracique de plus de 35 ans 

• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbaliser le verdict de stabilité au TAP 2 

O : début soudain 
P : forcer 
Q : oppression 
R : irradiant bras gauche 
S : 7/10 
T : 10 minutes 

S : DRS 
A : Advil 
M : Aucun 
P : Aucun 
L : 60 minutes 
E : Rien à signaler 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
→Demande et/ou effectue le ou les examens physiques pertinents 

Auscultation : sons doux M.V. 3 :1 normaux →Effectue l’auscultation et confirmer l’absence de bruits anormaux 

 
Choix de la TECH.11 ECG 12 dérivations 
Résultat de l’ECG 12 D : **** IDM ss dec seg ST **** 

→ Effectue l’ECG 12 D conformément à la TECH.11 C 

→ Reconnaît l’IAEST C 

 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : DTOCP 

 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole MED. 10 Douleur thoracique 
 

• Choix approprié des techniques de soins. 
• Application correcte des différentes techniques de soins. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 
B 
ou 

ø Sur **** IDM ss dec seg ST **** → Mettre les électrodes de défibrillation C 

052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer Nitro /ASA 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage 

→ Administre la nitroglycérine 

→ Considère l’administration de l’ASA, mais ne pas l’administrer en raison d’un critère d’exclusion 
(allergie à l’Advil) 

C 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Le patient se plaint que sa langue est épaisse et qu’il a de la 
difficulté à avaler (si administration ASA) – angioédème 
simple) 

→ considère le protocole MED.17 et ne pas administrer épinéphrine 0,30 mg IM en l’absence des 
critères d’inclusion 

RR 20/minute     RC 84 BPM 
TA 140/80     Sat. 94% a.a. 

Diminution DRS de 7 à 5 à 4 à 2 

→Surveille les signes vitaux 

→Administre nitroglycérine 0,4 mg SL si absence de critères d’exclusion 

Patient veut être transporté à sa clinique médicale →Avise le patient et le transporter dans un centre d’hémodynamie C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       
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Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale:    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 2.6 - Hypoglycémie chez l’adulte 

Niveau de difficulté du scénario : Facile 

1) Objectifs pédagogiques :   

• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation clinique courante grave (obstruction physiologique des voies respiratoires 
supérieures) chez une clientèle adulte; 

• Administration sécuritaire d’un médicament à une clientèle adulte; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient adulte. 

2) Erreurs critiques: 
• Absence ou délai injustifiés d’une action critique à poser 

a. Dégagement des voies respiratoires en présence d’une obstruction complète physiologique ou par un corps étranger. 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
• Masculin 17 ans, inconscient (mannequin adulte) présentant une respiration ronflante 
• Victime allongée au sol en PLS selon les directives du RMU au CCSE.  

Le professeur affirme : « J’ai tenté de le réveiller à la fin de l’examen, mais sans succès... j’ai fait le 911! » La victime gémit à la stimulation douloureuse. 
Cette dernière porte un bracelet sur lequel il est inscrit « Diabète Type 1 ». 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation minutes, intervention - maximum 20 minutes), débreffage à la fin du scénario - 5 min). 

5) Matériel nécessaire : Caméra, matériel de soins, MDSA, civière, mannequin adulte 
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Scénario 2.6 Hypoglycémie chez l’adulte 

Mise en situation :  Jeune homme de 17 ans, inconscient avec respiration inefficace au sol en PLS avec altération de l’état de conscience (niveau P).  

Informations données au candidat : Le professeur vous mentionne qu’il a tenté de le réveiller à la fin du cours, sans succès.  Il a fait le 911 et l’a couché en PLS. 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 
Quick look : inconscient, au sol 
Plainte principale: « Il est inconscient, je n’arrive pas à le 
réveiller! » 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtiens la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 
A : dégagées 
B : respiration ronflante 
C : pouls faible et rapide 
D : inconscient, réagit aux stimuli douloureux 
E : rien à signaler 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
→Effectue un appréciation primaire complète 

→Dégage et maintien les voies respiratoires ouvertes (manuellement ou avec canule) C 

→Administre de l’oxygène à haute concentration 
→Demande de placer les électrodes de monitorage – Rythme sinusal à 112 BPM 

 

Signes vitaux 
SpO2 : 85% 
Respiration : 12/minute 
Pouls/FC : 112 BPM 

 
TA : 110/78 
 
 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

→ Prend et analyse les signes vitaux 

Verdict de stabilité : instable sur altération de l’état de 
conscience 

• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbaliser le verdict de stabilité au TAP 2 

O : subite 
P : hypoglycémie présumée 
Q : N/A 
R : N/A 
S : N/A 
T : + ou - 15 minutes 

S : inconscience 
A : inconnue 
M : inconnue 
P : diabète type 1 
L : inconnu 
E : inconnu 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
 
→Demande et/ou effectue le ou les examens physiques pertinents 

Examen spécifique : Glycémie capillaire à 2.9 mmol/L  →Effectue La prise de glycémie 

 • Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : Hypoglycémie 

052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole Med.16 Problèmes diabétiques - 
Hypoglycémie 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø Choix de la TECH.10 Oxygène/saturométrie → Pas d’administration d’oxygène sur saturation à 95% a.a. selon MED.16  

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer l’administration le glucagon 
 
Patient 59 Kg (si demandé par le candidat) 
 

• Choix approprié des médicaments. 

• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion (anaphylaxie au Latex) 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage en fonction du poids 

→ Administre le Glucagon 1 mg IM dans la cuisse 

  
A 
ou 

B 
ou 

ø 

→Initie l’évacuation et le transport 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 
 A 

ou 

B 
ou 

ø 
 

Changement dans l’état du patient, le patient s’améliore, 
répond aux questions, mais ralenti → Reconnait le changement d’état de la victime et refait l’examen primaire 

A : dégagées, 
B : respiration normale 
C : pouls radial bien frappé 
D : répond aux stimuli verbaux 
E : sans particularité 

→Prend et analyse les signes vitaux  

→ Reprend une glycémie (3,8 mmol/L) 

→Administre de l’instaglucose suite à une reprise de la glycémie (3.8mmol/L). 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

Validé par la direction médicale régionale :  _______________

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 2.7 - Détresse respiratoire 
Niveau de difficulté du scénario : Difficile  

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation clinique courante de détresse respiratoire; 
• Administration sécuritaire de soins et/ou d’un médicament en présence d’une détresse respiratoire; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient en détresse respiratoire : 
• Gestion du soin et/ou de la réadministration d’un médicament en transport. 

2) Erreurs critiques : 
• APP. CLIN. - Absence de signes vitaux 
• Délai injustifié dans l’administration ou absence d’administration d’un médicament « chronodépendant » 
• Assistance respiratoire et/ou ventilatoire non efficace lorsque requis selon PICTAP 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
Masculin 64 ans qui présente une difficulté à respirer pendant qu’il dormait au chalet.  La victime n’a pas été capable de respirer en position couchée.  Sa conjointe, 
qui est infirmière, a appelé le 911. Aucune douleur à la poitrine, mais sensation que le cœur battre rapidement et irrégulièrement. Tout allait bien dans les derniers 
jours.  

• Patient assis sur une chaise et respire plus rapidement en détresse respiratoire sur OAP présumé, son ami infirmier l’aide à respirer doucement. 

• Antécédents médicaux : hypertension artérielle, infarctus en 2009, œdème pulmonaire sur poussée HTA en 2018, dyslipidimie. 

• Allergie médicamenteuse : aucune 

• Dernier repas : hier soir. 
À la deuxième prise de signes vitaux 
• Amélioration de la difficulté à respirer à la reprise des signes vitaux suite à l’administration de l’oxygène, de la nitro, et du salbutamol. 

• Le patient devient plus soulagé, moins dyspnéique environ 3 à 4 minutes après la mise en place d’un CPAP (VB). « Là...c’est un peu mieux! » 

• Stratégie d’intervention : Salbutamol 5mg, nitroglycerine 0,4 mg sur HTA 

• CPAP sur patient conscient 

4) Durée maximale totale du scénario : 40 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 30 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5)  Matériel nécessaire : caméra, matériel de soins et médicaments, MDSA, civière, chaise pour le patient. 

6) Directives au patient simulé : 

• Collaborer avec le candidat, ne répondre qu’aux questions posées. Ne pas donner pas d’informations si non demandées. Ne pas prendre d’initiative, le candidat doit 
donner ses directives. 

• Première question probable des TAP au candidat sera : « Pourquoi avez-vous appelé une ambulance? » 
• Réponse : « J’ai eu de la difficulté à respirer au lit! ». 
• Le patient affirme : « Je ne sais pas ce qui m’arrive... j’étouffe! » 
• *** IMPORTANT *** La respiration reste superficielle et non productive en l’absence d’utilisation de la valve de Boussignac et/ de l’Oxylator™ 
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Scénario 2.7 - Détresse respiratoire  

Mise en situation : Patient assis sur une chaise, conscient.  

Informations données au candidat : Dans sa chambre, masculin, 64 ans carte 6 D 02 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052L-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : patient assis, tripode, détresse respiratoire 
Plainte principale: « J’ai ... de la ...difficulté à ... respirer » 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

L : conscient 
A : ouverte 
B : se sent essoufflé, étouffe 
C : radial présent rapide et irrégulier 
D : Alerte 
E : se sent essoufflé avec signe de fatigue 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

→Effectue une appréciation primaire complète 

→Administre de l’oxygène  

→Demande de placer les électrodes de monitorage – RC 140 BPM irrégulier (FA) 

→Installe la valve de Boussignac ou assistance respiratoire selon RÉA.9 (après prise de TA) C 

Signes vitaux 
RR : 38/minute 
SPo2 : 89% 
 

 
RC : 140 BPM, irrégulier (FA) 
TA : 220/117 mmHg 
 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (prise et analyse des signes 
vitaux) au regard du contexte. 

 

→ Prend et analyse les signes vitaux (en prévision de l’installation de la VB) C 

Verdict de stabilité : instable, détresse respiratoire • Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 

→ Verbalise le verdict de stabilité au TAP 2 

 

O : Dyspnée subite 

P : au repos 
Q : sévère 
R : N/A 
S : 10/10 
T : 15 minutes 

S : dyspnée 
A : aucune 
M : oui, mais n’a pas sa liste 
P : HTA, Infarctus, OAP, Cholestérol 
L : ce matin 

E : ø toux, ø expectoration, ø 
d’hyperthermie 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (anamnèse et des examens 
physiques pertinents) au regard du contexte. 

 
→Effectue un questionnaire complet  
 
→Demande et/ou effectue les examens physiques pertinents 

Auscultation : sibilances et crépitant aux bases →Effectue l’auscultation et confirmer les sibilances et les crépitants 

ECG 12 D : ø IM aigu →Effectue l’ECG 12 D selon TECH.11 et confirme l’absence d’IM aigu C 
 • Établissement d’une hypothèse plausible quant au problème médical de la personne : DOCP 

 

 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052L-4 Prodiguer des soins médicaux : 

Choix du protocole MED 8a DOCP 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 A 
ou 

B 
ou 

ø Choix de la TECH.10 Oxygène/saturométrie → Administre de l’oxygène selon l’évolution de l’état respiratoire du patient 

052L-5 Administrer des médicaments: 

Considérer l’administration de salbutamol 5 mg selon MED.8 
 
Considérer l’administration de nitro 0,4 mg SL selon MED. 8a 
 

• Choix approprié des médicaments. 
• Application rigoureuse des protocoles d’administration des médicaments 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Valide les critères d’inclusion et d’exclusion 

→ Vérifie et contre vérifier les Rx et dosage en fonction du poids le cas échéant 

→ Administre salbutamol 5 mg IM INH X 3 prn selon l’évolution du patient C 

→ Administre nitro 0.4 mg SL X 4 prn selon l’évolution du patient C 

052L-7 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

RR : 36/minute et SpO2 : 92% 
Pouls : 120 reg et TA : 168/80 mmHg 

→Surveille les signes vitaux en prévision de la réadministration Rx débutés C 

→Considère la réadministration de Rx précédemment débuté au moment opportun C 
Cinq minutes plus tard, état de conscience en amélioration, 
mais SPO2 tarde à ↑ →Augmente le débit du CPAP à 20L selon TECH.9 après 5 minutes du début du traitement C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       
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Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 
 
Validé par la direction médicale régionale :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 



 
 

51 
 

 

 

 

Scénarios TRAU 
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SCÉNARIOS CATÉGORIE NUMÉRO 3 – INTERVENTION EN SITUATION TRAUMATIQUE AUPRÈS D’UNE 
CLIENTÈLE ADULTE OU PÉDIATRIQUE 
 

Énoncé de compétence : 052P du MEES - Intervenir auprès de personnes en situation traumatique 

 

 ÉVALUER LA SITUATION (ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC L’EQTPT SEULEMENT) 
• Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
• Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 
 

 APPRÉCIER LA CONDITION CLINIQUE DE LA PERSONNE  
• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition d’une personne traumatisée au regard du contexte. 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 
• Détermination juste du niveau de stabilité de la personne. 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
 

 PRODIGUER DES SOINS  
• Établissement précis des priorités de soins. 
• Utilisation appropriée de l’équipement et du matériel. 
• Choix approprié de la ou des techniques de soins. 
• Application correcte des différentes techniques de soins. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 
 EFFECTUER LA SURVEILLANCE CLINIQUE DE LA PERSONNE DURANT LE TRANSPORT. 

• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon l’EQTPT  
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Scénario 3.1 - Traumatisé pédiatrique ― accident auto-piéton 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile 
1) Objectifs pédagogiques :   

• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation traumatique pouvant mettre en péril la survie du patient; 
• Utilisation appropriée de l’équipement dont notamment la canule oropharyngée, collet cervical, le tourniquet et la planche dorsale pédiatrique « PEDI-PAC »; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient traumatisé ; 
• Choix optimal du centre receveur (primaire versus tertiaire) en fonction de l’EQTPT. 

2) Erreurs critiques: 
• Délai dans l’action critique posée (ex. : dégagement des VR et contrôle d’hémorragie à la cuisse) 
• Collier cervical non posé pouvant causer préjudice au patient 
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène en fonction des soins à prodiguer 
• Maintien de l’axe spinal inadéquat (mouvement significatif observable); 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient. 

a. Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement prescrit dans les PICTAP 

Précisions complémentaires : 
• Ne pas appliquer une immobilisation spinale complète tout au long de l’intervention 
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène 
• Délai dans l’action critique posée (mauvais CH receveur sur EQTPT étape 1) 

3) Résumé du scénario et déroulement : Masculin 7 ans, piéton renversé par une voiture. 

• Patient au sol, couché sur le dos, inanimé 

• Protection cervicale requise 

• Dégagement des voies respiratoires sur respiration laborieuse et bruyante 

• Contrôle d’hémorragie sur saignement significatif au niveau du fémur droit avec déformation et œdème 

• Immobilisation spinale complète – patient pédiatrique et instable 

• Centre de traumatologie tertiaire à 40 minutes de route à partir du site direction nord et centre de traumatologie régional à 20 minutes de route à partir du site direction 
sud 

• Choix d’un centre de traumatologie tertiaire  

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : mannequin pédiatrique, caméra, matériel de soins et de stabilisation en traumatologie, collet cervical, tourniquet, PEDI-PAC, MDSA, civière. 

6) Directives au patient simulé : non applicable 
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Scénario 3.1 - Traumatisé pédiatrique ― accident auto-piéton 

Mise en situation : Patient au sol, couché sur le dos, inanimé  

Informations données au candidat : Masculin 7 ans, piéton renversé par une voiture, carte 29 D 07 m 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052P-1 Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT seulement) : 

Piéton renversé ou écrasé par une voiture - vitesse incertaine • Repérage de tout élément pouvant entraîner des risques pour la santé et la sécurité. 
• Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
• Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 
 
→ Évalue la cinétique à risque en fonction des mécanismes lésionnels et de l’EQTPT - EQTPT à considérer 

avant le départ dans le VA seulement 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

052P-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : pâle, saignement significatif à la cuisse et 
sang au visage, inanimé 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

A : sang au visage (plaie  
B :respiration bruyante et laborieuse avant 

dégagement, devient efficace suite au DVR manuel  
C : pouls rapide filant, saignement important à la cuisse 
D : répond aux stimuli douloureux 
E : saignement significatif au niveau du fémur droit. 

→ Fait une protection cervicale C 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 
→Effectue une appréciation primaire complète 
→Administre de l’oxygène HC  

 

→ Effectue la succion et le dégagement des VR C 

→ Contrôle l’hémorragie à la cuisse droite (pression directe manuelle)  C 

Verdict de stabilité : instable → Instable sur Glasgow < 13 et choc décompensé verbalisés au TAP 2  

052P-4 Prodiguer des soins médicaux (immédiatement après le verdict de stabilité): 

Choix du protocole TRAU.5 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 

• Application correcte des différentes techniques de soin. 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 
→ Immobilise de façon complète et efficace en pédiatrie avec PEDI-PAC C 

→ Démontre que : traumatisme majeur = délai d’intervention sur la scène justifié C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052P-6 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

Dans le véhicule ambulancier - Signes vitaux 

Glasgow : 3 

RR : 38/minute                           SPo2 : N/D 

RC : 150 BPM, irrégulier       TA : 70/50 mmHg 

• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon 

l’EQTPT 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 
→Prend et analyse les signes vitaux dans le véhicule ambulancier (en route selon les circonstances) 

→Confirme L’EQTPT à 1 et se dirige vers le centre tertiaire de traumatologie (x 40 minutes de route) C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :   

  

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 3.2 - Traumatisé adulte ― chute d’un échafaud 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile  

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation traumatique pouvant mettre en péril la survie du patient; 
• Utilisation appropriée de l’équipement et du matériel dont notamment la canule oropharyngée, collet cervical, le combitube, la capnographie (ou colorimètre ETCO2) et le 

matelas immobilisateur; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient traumatisé : 
• Choix optimal du centre receveur (primaire versus tertiaire) en fonction de l’EQTPT 

2) Erreurs critiques : 
• APP. TRAU – absence de prise des signes vitaux 
• Délai dans l’action critique posée (ex. : dégagement des VR, etc) 
• Assistance respiratoire et/ou ventilatoire non efficace lorsque requis : 

o Efficacité (soulèvement du thorax) et fréquence  
• Collier cervical non posé pouvant causer préjudice au patient 
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène en fonction des soins à prodiguer 
• Maintien de l’axe spinal inadéquat (mouvement significatif observable); 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient. 

a. Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement prescrit dans les PICTAP 

3) Résumé du scénario et déroulement :  
Masculin 27 ans, chute d’un échafaud de 5 mètres. 

• Patient au sol, couché sur le dos, inanimé 

• Protection cervicale requise 

• Respiration laborieuse et bruyante avec bradypnée à plus 4 respirations/minute 

• Assistance ventilatoire et procéder à l’intubation 

• Saignement contrôlé pariétal côté gauche 

• Immobilisation complète 

• Centre de traumatologie tertiaire à 60 minutes de route à partir du site direction nord et centre de traumatologie régional à 5 minutes de route à partir du site direction 
nord 

• Choix du CH tertiaire sur étape 1 de l’EQTPT 
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4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : Mannequin adulte, caméra, matériel de soins et de stabilisation en traumatologie, collet cervical, combitube, matelas immobilisateur, MDSA avec 
capnographie (si disponible) colorimètre ETCO2, civière. 

6) Directives au patient simulé : non applicable  
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Scénario 3.2 - Traumatisé adulte ― chute d’un échafaud 

Mise en situation : Patient au sol, couché sur le dos, inanimé  

Informations données au candidat : Masculin 27 ans, chute d’un échafaud, carte 17 D 03 priorité 0 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052P-1 Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT seulement) : 

Accident de travail – Chute de 5 mètres • Repérage de tout élément pouvant entraîner des risques pour la santé et la sécurité. 
• Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
• Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 

→ Évalue la cinétique à risque en fonction des mécanismes lésionnels et de l’EQTPT - EQTPT à considérer 
avant le départ dans le VA seulement 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

052P-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : pâle, saignement significatif au front latéral 
gauche, sang au visage, inconscient 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

A : sang front/visage 
B : respiration bruyante à 4/minutes, devient moins 

bruyante au DVR manuel ou canule oropharyngée 
C : pouls lent bien frappé à la radial et carotide, 

saignement contrôlé au front, déformation? 
D :  Niveau U 
E : Au front = Plaie, œdème, hématome, mais 

saignement contrôlé 

→ Fait une protection cervicale C 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 

→Effectue un C-AB, et confirme la présence d’un pouls 

→Effectue un appréciation primaire complète 

→Administre de l’oxygène HC  

 

→ Effectue une assistance ventilatoire immédiate (Oxylator™ en mode automatique contre-indiqué) C 

→ Effectue un dégagement des VR manuel ou avec canule oropharyngée C 

Verdict de stabilité : instable → Instable sur Glasgow < 13 et insuffisance respiratoire verbalisés au TAP 2 
 

  

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052P-4 Prodiguer des soins médicaux (immédiatement après le verdict de stabilité): 

Choix des protocoles TRAU.1, RÉA.7 
 
Choix de la TECH.6 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Effectue une immobilisation spinale dès la prise en charge et Immobilisation complète par la suite C 

→Procède à l’intubation de manière efficace avec choix du tube à la ventilation approprié C 

→ Validation de la position du tube (VPO - ETCO2 colorimètre ou capnographie) 
 

→ Traumatisme majeur = délai d’intervention sur la scène justifié (justifications en commentaire) C 

052P-6 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

Dans le véhicule ambulancier - Signes vitaux 

Glasgow : 3 

RR : 4/minute SPo2 : 96% sous O2 HC en transport 

ETCO2 : 38 mm Hg (si disponible) 

RC : 54 BPM, irrégulier        TA : 166/90 mmHg 

• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon 

l’EQTPT 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 
→Prend et analyse les signes vitaux dans le véhicule ambulancier (en route selon les circonstances) 

→Confirme L’EQTPT à 1 et se dirige vers le centre tertiaire de traumatologie (x 60 minutes de route) C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803) : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :    

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 3.3 - Traumatisé pédiatrique ― chute à vélo 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile 

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation traumatique pouvant mettre en péril la survie du patient; 
• Utilisation appropriée de l’équipement et du matériel dont notamment le collet cervical, la planche dorsale pédiatrique « PEDI-PAC »; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient traumatisé : 
• Choix optimal du centre receveur (primaire versus tertiaire) en fonction de l’EQTPT 

2) Erreurs critiques: 
• Délai dans l’action critique posée (ex. : dégagement des VR) 
• Collier cervical non posé pouvant causer préjudice au patient 
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène en fonction des soins à prodiguer 
• Maintien de l’axe spinal inadéquat (mouvement significatif observable); 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient. 

b. Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement prescrit dans les PICTAP 

3)  Résumé du scénario et déroulement:  
Masculin 7 ans, chute à vélo sans casque. Perte de contrôle en descendant une côte abrupte lors du retour à la maison à la sortie des classes. Selon ses amis, sa roue 
avant s’est coincée dans une grille d’égout et le pt a été projeté au sol par la suite sur environ 3 m. Vitesse inconnue selon les enfants présents, mais selon l’endroit on 
présume que la vitesse est de beaucoup supérieure à 30 Km/h. Selon les témoins, le patient a perdu conscience 2 minutes avant de pousser quelques gémissements.  

• Patient au sol, couché sur le dos, état de conscience V, absence d’ouverture spontanée des yeux et propos répétitifs  

• Protection cervicale 

• Respiration adéquate et symétrique 

• Hématome temporal gauche observable et abrasions aux extrémités sans saignement significatif. 

• La mère arrive sur place et dit qu’elle va prendre charge de son enfant, mais collabore aux explications du TAP. 

• Appréciation primaire sur place et appréciation secondaire en route si applicable 

• Immobilisation complète sur PEDIPAC 

• Centre de traumatologie tertiaire à 40 minutes de route à partir du site direction nord et centre de traumatologie régional à 20 minutes de route à partir du site direction 
sud 

• Choix du CH tertiaire sur étape 1 de l’EQTPT 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : mannequin pédiatrique, caméra, matériel de soins et de stabilisation en traumatologie, collet cervical, PEDI-PAC, MDSA, civière. 

6) Directives au patient simulé : non-applicable  
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Scénario 3.3 - Traumatisé pédiatrique ― chute à vélo 

Mise en situation : Patient au sol, couché sur le dos, état de conscience altéré et histoire de perte de conscience (2 minutes selon témoins) avant votre arrivée 

Informations données au candidat : Masculin 7 ans, chute à vélo sans casque, carte 29-D-8  

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052P-1 Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT seulement) : 
Cycliste, chute à vélo sans casque et éjection d’environ 3m, au 
sol dans la rue près d’une bordure de trottoir 

- Repérage de tout élément pouvant entraîner des risques pour la santé et la sécurité. 
- Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
- Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 

 
→ Anticipe blessures au rachis et la possibilité de compression axiale selon la chute 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

052P-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : décubitus dorsal, hématome temporal G, 
état de conscience altéré, aucune déformation ou 
saignement apparent 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

→ Observe et obtient la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

A :  Présence de sang dans la bouche et dents  
B : Respiration à 28/minutes, bonne amplitude et bruits 

causés par le sang 
C : Pouls rapide (140 BPM), hématome temporal G sans 

saignements  
D : Répond aux stimuli verbaux, Glasgow < 13 
E :  Abrasions aux extrémités sans saignements, propos 

répétitifs 

→ Fait une protection cervicale C 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 
contexte. 

• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 

• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 

→Effectue une appréciation primaire complète 

→Administre de l’oxygène HC  

 

→ Effectue la succion et le dégagement des VR C 

Verdict de stabilité : instable → Instable sur Glasgow ≤ 13 verbalisés au TAP 2  

052P-4 Prodiguer des soins médicaux (immédiatement après le verdict de stabilité): 

Choix du protocole TRAU.5 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 

• Application correcte des différentes techniques de soin. 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 
→ Procède à l’immobilisation complète et efficace en pédiatrie avec PEDI-PAC C 

→ Traumatisme majeur = délai d’intervention sur la scène justifié (justifications en commentaire) C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052P-6 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

Dans le véhicule ambulancier - Signes vitaux 

Glasgow : 13, réaction aux stimuli verbaux et confus 

RR : 28/minute       SPo2 : N/D 

RC : 150 BPM          TA : 98/50 mmHg 

• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon 

l’EQTPT 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 
→Prend et analyse les signes vitaux dans le véhicule ambulancier 

→ Confirme L’EQTPT à 1 et se dirige vers le centre tertiaire de traumatologie (x 40 minutes de route) C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise (RIP AS_803): Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

  

 

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :   

  

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 3.4 - Traumatisé pédiatrique ― auto-vélo 

Niveau de difficulté du scénario : Intermédiaire 

1) Objectifs pédagogiques :   
• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation traumatique pouvant mettre en péril la survie du patient; 
• Utilisation appropriée de l’équipement dont notamment la canule oropharyngée, collet cervical, le tourniquet et la planche dorsale pédiatrique « PEDI-PAC »; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient traumatisé : 
• Choix optimal du centre receveur (primaire versus tertiaire) en fonction de l’EQTPT 

2) Erreurs critiques: 
• Délai dans l’action critique posée (ex. : dégagement des VR) 
• Collier cervical non posé pouvant causer préjudice au patient 
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène en fonction des soins à prodiguer 
• Maintien de l’axe spinal inadéquat (mouvement significatif observable); 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient. 

b. Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement prescrit dans les PICTAP 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
Masculin 9 ans, cycliste renversé par une voiture. 

• Patient au sol, couché sur le dos, inanimé 
• Respiration laborieuse et bruyante 
• Saignement significatif au niveau du fémur droit avec déformation et œdème 
• Centre de traumatologie tertiaire à 40 minutes de route à partir du site direction nord et centre régional de trauma à 20 minutes de route à partir du site direction sud 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : mannequin pédiatrique, caméra, matériel de soins et de stabilisation en traumatologie, collet cervical, tourniquet, PEDI-PAC, MDSA, civière 

6) Directives au patient simulé : non applicable 
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Scénario 3.4 - Traumatisé pédiatrique ― auto-vélo 

Mise en situation : Patient au sol, couché sur le dos, inanimé  

Informations données au candidat : Masculin 9 ans, cycliste renversé par une voiture, carte 29 D 07 m 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 
L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 

COTE C 
ERREUR(S) 

CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052P-1 Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT seulement) : 

Piéton renversé ou écrasé par une voiture - vitesse incertaine • Repérage de tout élément pouvant entraîner des risques pour la santé et la sécurité. 
• Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
• Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 
→ Évalue la cinétique à risque en fonction des mécanismes lésionnels et de l’EQTPT - EQTPT à considérer 

avant le départ dans le VA seulement 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

052P-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : pâle, saignement significatif à la cuisse et 
sang au visage, inanimé 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 

→ Observer et obtenir la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

A :   sang dans la bouche/visage 
B : respiration bruyante à 10/minute, devient efficace 

suite à succion, canule oropharyngée 
C : pouls rapide filant, saignements importants au cuir 

chevelu et à la jambe 
D :   répond aux stimuli douloureux 
E :   déformation importante 

→ Fait une protection cervicale C 
• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 

contexte. 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 
→Effectue une appréciation primaire complète 
→Administre de l’oxygène HC  

 

→ Effectue la succion et le dégagement des VR C 

→ Contrôle l’hémorragie  C 

Verdict de stabilité : instable → Instable sur Glasgow < 13 et choc décompensé verbalisés au TAP 2 
 

052P-4 Prodiguer des soins médicaux (immédiatement après le verdict de stabilité): 

Choix du protocole TRAU.5 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 

• Application correcte des différentes techniques de soin. 

• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 
A 
ou 

B 
ou 

ø 
→ Effectue une Immobilisation complète et efficace en pédiatrie avec PEDI-PAC C 

→ Traumatisme majeur = délai d’intervention sur la scène justifié C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052P-6 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

 • Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon 

l’EQTPT 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Dans le véhicule ambulancier - Signes vitaux 
Glasgow : 3 
RR : 40/minute                                SPo2 : N/D 
RC : 140/minute, irrégulier             TA : 68/50 mmHg 

→Prend et analyse les signes vitaux dans le véhicule ambulancier 

→Confirme l’EQTPT à 1 et se dirige vers le centre tertiaire de traumatologie (x 40 minutes de route) C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :   

  

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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Scénario 3.5 - Traumatisé adulte majeur― accident de moto 

Niveau de difficulté du scénario : Difficile  
1) Objectifs pédagogiques :   

• Appréciation clinique juste permettant la reconnaissance d’une situation traumatique pouvant mettre en péril la survie du patient; 
• Utilisation appropriée de l’équipement et du matériel dont notamment la canule oropharyngée, collet cervical, le combitube, la capnographie (ou colorimètre ETCO2) et 

le matelas immobilisateur; 
• Reconnaissance précoce de la détérioration clinique d’un patient traumatisé : 
• Choix optimal du centre receveur (primaire versus tertiaire) en fonction de l’EQTPT 

2) Erreurs critiques : 
• Délai dans l’action critique posée (ex. : dégagement des VR , etc.) 
• Collier cervical non posé pouvant causer préjudice au patient. 
• Assistance respiratoire et/ou ventilatoire non efficace lorsque requis : 

o Efficacité (soulèvement du thorax) et fréquence  
• Polytraumatisé majeur : délai d’intervention injustifié sur la scène en fonction des soins à prodiguer. 
• Maintien de l’axe spinal inadéquat (mouvement significatif observable). 
• Absence d’intubation du patient. 
• Évacuation médicale inadéquate pouvant créer préjudice au patient. 

b.    Mauvais choix du centre receveur en fonction de la situation, lorsqu’explicitement prescrit dans les PICTAP 

3) Résumé du scénario et déroulement:  
Masculin 35 ans. Le motocycliste a heurté un chevreuil dans une zone de 90 km/h.  Des témoins ont vu l’accident et n’ont pas osé bouger la victime après l’impact. 

• Patient au sol, couché sur le ventre, inanimé 
• Casque brisé et à plus de 10 pieds de la victime. 
• Respiration laborieuse et bruyante avec bradypnée à plus 6 respirations/minute 
• Saignement contrôlé pariétal côté gauche 
• Multiples lacérations sur le corps, son vêtement de protection est très abîmé. 
• Centre de traumatologie tertiaire à 60 minutes de route à partir du site direction ouest centre hospitalier régional non désigné à 5 minutes de route à partir du site 

direction ouest 

4) Durée maximale totale du scénario : 30 minutes (préparation - 5 minutes, intervention - 20 minutes, débreffage - 5 minutes). 

5) Matériel nécessaire : mannequin adulte, caméra, matériel de soins et de stabilisation en traumatologie, collet cervical, combitube, matelas immobilisateur, MDSA avec 
capnographie (si disponible) colorimètre ETCO2, civière. 

6) Directives au patient simulé : non-applicable  
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Scénario 3.5 - Traumatisé adulte majeur― accident de moto 
 

Mise en situation : Patient au sol, couché sur le ventre, inanimé  

Informations données au candidat : Masculin 35 ans, impact moto et chevreuil dans une zone de 90 km/h, carte 29 D 02 priorité 0 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX TAP DURANT 

L’INTERVENTION CRITÈRES DE PERFORMANCE ET GESTES ATTENDUS DU TAP 
COTE C 

ERREUR(S) 
CRITIQUE(S) 

COTE 
A OU B 

OU Ø FAIT 

052P-1 Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT seulement) : 

Motocycliste qui a heurté un chevreuil dans une zone de 90 
km/re, inconscient au sol 

Repérage de tout élément pouvant entraîner des risques pour la santé et la sécurité. 
• Collecte des renseignements nécessaires à l’intervention. 
• Reconstitution des événements en vue de déterminer la nature des traumas potentiels. 
→ Évalue la cinétique à risque en fonction des mécanismes lésionnels et de l’EQTPT - EQTPT à considérer 

avant le départ dans le VA seulement 

 A 
ou 

B 
ou 

ø 

052P-3 Apprécier la condition clinique de la personne : 

Quick look : pâle, multiples lacérations sans saignement 
significatif, sang au visage, inconscient 

• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique au regard du contexte. 
→ Observer et obtenir la plainte principale (quoi et le comment) 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

Appréciation primaire 

A :   sang front/visage 
B : respiration bruyante à 6/minute, devient moins 

bruyante au DVR manuel ou canule oropharyngée 
C : pouls lent bien frappé à la radial et carotide, 

saignement contrôlé au front, déformation? 
D :   niveau U 
E :   déformation au front? Plaie, œdème, hématome 

→ Fait une protection cervicale C 
• Adaptation judicieuse d’une méthode d’appréciation de la condition clinique (APP primaire) au regard du 

contexte. 
• Prise en considération des réactions et de l’état de la personne. 
• Établissement d’une hypothèse plausible quant au traumatisme de la personne. 
→Effectue un C-AB, et confirme la présence d’un pouls 
→Effectue un appréciation primaire complète 
→Administre de l’oxygène HC  

 

→ Effectue une assistance ventilatoire immédiate (matériel utilisé au choix du candidat) C 

→ Effectue un dégagement des VR manuel ou avec canule oropharyngée C 

Verdict de stabilité : instable → Instable sur Glasgow < 13 et insuffisance respiratoire verbalisés au TAP 2 
 

052P-4 Prodiguer des soins médicaux (immédiatement après le verdict de stabilité): 

Choix des protocoles TRAU.1, RÉA.7 
Choix de la TECH.6 
 

• Choix approprié des techniques de soin. 
• Application correcte des différentes techniques de soin. 
• Communication efficace avec son partenaire ou les autres intervenants. 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 

→ Effectue une immobilisation spinale complète C 

→Procède à l’intubation avec choix du tube à la ventilation appropriée C 

→ Valide la position du tube (VPO – ETCO2 ou capnographie)  

→ Traumatisme majeur = délai d’intervention sur la scène justifié C 

Nom du candidat : ________________________________________________ Matricule : ________________ Date : _______________________ 
 

Heure :_______________ 
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052P-6 Effectuer la surveillance clinique de la personne durant le transport. 

Dans le véhicule ambulancier - Signes vitaux 

Glasgow : 3 

RR : 6/minute       SPo2 : 96% sous O2 HC en transport 

ETCO2 : 38 mm Hg (si disponible) 

RC : 40/minute, irrégulier     TA : 80/51 mm Hg 

• Manifestation constante d’attention et de vigilance. 
• Reconnaissance de tout changement quant à l’état de la personne. 
• Intervention adéquate en vue de stabiliser l’état de la personne incluant le choix du centre receveur selon 

l’EQTPT 

 

A 
ou 

B 
ou 

ø 
→Prend et analyse les signes vitaux dans le véhicule ambulancier 

→Confirme L’EQTPT à 1 et se diriger vers le centre tertiaire de traumatologie (x 40 minutes de route) C 

Commentaire(s) du candidat : 
Durée maximale : 5 minutes 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) de l’évaluateur : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentation requise : Satisfaisante       Non satisfaisante       

 

 

Évaluateur 1 : __________________________________     Mat :   ______________   Évaluateur 2 (TAP 2) : __________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale régionale :   

  

Réussite  Échec      Étape de l’évaluation :   Diagnostique Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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ANNEXE H - Grille synthèse des résultats  
Cotes descriptives : 
   A - Très satisfaisant 

   B - Satisfaisant 
   C - Insatisfaisant 
   Ø - compétence non démontrée 
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Compétences particulières Éléments de la compétence 

052H - Intervenir auprès des 
personnes nécessitant des soins 
de réanimation. 

Apprécier la condition clinique de la personne            

 Prodiguer des soins à la personne.           

Évaluer le résultat (ex. poursuivre RCR/ADM)           

052L - Intervenir auprès des 
personnes nécessitant des soins 
médicaux 

Apprécier la condition clinique de la personne            

 
Prodiguer des soins à la personne.           

Administrer des médicaments.           

Effectuer la surveillance clinique            

052P - Intervenir auprès des 
personnes en situation 
traumatique 

Évaluer la situation (éléments en lien avec l’EQTPT) :            

Apprécier la condition clinique de la personne            

Prodiguer des soins à la personne.           

Effectuer la surveillance clinique            

Scénario de reprise  

(voir le guide de l’évaluateur pour les 
conditions d’application) 

 

 

Apprécier la condition clinique de la personne             

Prodiguer des soins à la personne.           

Administrer des médicaments (si applicable)           

Effectuer la surveillance clinique            
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Règles d’interprétation : 

• Pour chaque élément de compétence, la plus faible cote s’applique et doit être reportée à la section « Résultats reportés » (voir règle d’interprétation dans le guide de l’évaluateur) 

• La cote C = Échec pour la compétence particulière 

Commentaire(s) de l’évaluateur: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Commentaire(s) du directeur médical régional : 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Évaluateur principal : ____________________________________________________________________    Mat :      ______________          

 

Validé par la direction médicale :   

Réussite  Échec Étape de l’évaluation :  Diagnostique         Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 
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ANNEXE I – Classification des niveaux de difficulté 
Scénario de réanimation 

CARACTÉRISTIQUES DU SCÉNARIO NIVEAU CODE 

Un protocole ou une technique à appliquer  FACILE 
 

Un protocole à appliquer incluant une technique à appliquer et un soin immédiat corrigible 
Ou 
Un protocole à appliquer avec ou sans technique à appliquer et un soin immédiat non corrigible 

INTERMÉDIAIRE 

 

Deux protocoles à appliquer incluant une technique à appliquer et plus d’un soin immédiat corrigible ou non corrigible  DIFFICILE 

 

Plus de deux protocoles à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer et plus d’un soin immédiat non corrigible  TRÈS DIFFICILE 

 

Scénario traumatique  

CARACTÉRISTIQUES DU SCÉNARIO NIVEAU CODE 

Un protocole incluant une technique à appliquer  FACILE    

Un protocole à appliquer incluant une technique à appliquer et un ou deux soins immédiats corrigibles  
Ou 
Deux protocoles à appliquer incluant une ou plus d’une technique à appliquer   

INTERMÉDIAIRE 

 

Un protocole à appliquer incluant plus d’une technique à appliquer et un ou plus d’un soin immédiat corrigible DIFFICILE 

 

Deux protocoles à appliquer incluant plus d’une technique à appliquer et un soin immédiat corrigible  DIFFICILE 

 

Plus d’un protocole à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer et un ou plus d’un soin immédiat non corrigible  TRÈS DIFFICILE 

 

Attention : L’administration d’oxygène et le choix d’un centre receveur lorsque prescrit selon PICTAP correspondent à des soins immédiats corrigibles 
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Scénario médical 

CARACTÉRISTIQUES DU SCÉNARIO NIVEAU CODE 

Un protocole à appliquer incluant une technique à appliquer avec ou sans soin immédiat corrigible FACILE 
 

Un protocole à appliquer incluant une technique à appliquer avec plus d’un soin immédiat corrigible INTERMÉDIAIRE 

 

Un protocole à appliquer avec ou sans technique à appliquer et un soin immédiat non corrigible  INTERMÉDIAIRE 

 

Plus d’un protocole à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer INTERMÉDIAIRE 

 

Un protocole à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer et plus d’un soin immédiat corrigible DIFFICILE 

 

Un protocole à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer et un ou plus d’un soin immédiat non corrigible  DIFFICILE 

 

Plus d’un protocole à appliquer incluant une ou des techniques à appliquer et plus d’un soin immédiat non corrigible  TRÈS DIFFICILE 

 

Attention : L’administration d’oxygène et le choix d’un centre receveur lorsque prescrit selon PICTAP correspondent à des soins immédiats corrigibles 
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