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OBJECTIF : Assurer une meilleure gestion des ressources incendie requises sur les appels 
médicaux nécessitant le soutien de pompiers. 

 
 

POLITIQUE : Des appels médicaux peuvent nécessiter, dans certaines circonstances, l’aide de 
pompiers pour être menés à bien. Cette politique vise à encadrer les demandes de 
soutien physique adressées à un service incendie lors d’appels médicaux. 

 
 

PROCÉDURE : Demande des ressources incendie : 
 

1. Soutien physique requis pour évacuation - patients avec obésité morbide 
ou difficulté d’accès : 

 
Lorsqu’un support additionnel est demandé (véhicule ambulancier ou service 
incendie), le préposé doit affecter les ressources requises selon l’une des 
options suivantes : 

 

- L’équipe de support est demandée en mode urgent : Affecter un 
véhicule ambulancier si ce dernier est plus rapide à répondre que le 
service incendie (découverture de zone permise). 

 

- L’équipe de support est demandée en mode non urgent : Affecter un 
véhicule ambulancier si cette affectation n’entraîne pas de découverture 
de zone. Sinon, affecter le service incendie. 
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De ce fait, lorsque le service incendie est choisi selon la règle précédente, le 
préposé doit indiquer au service le motif de la demande, que deux pompiers 
sont requis ainsi que leur mode de conduite. Lorsqu’un service incendie agit à 
la fois comme pompier et premier répondant, les intervenants doivent 
s’identifier en fonction de l’affectation qu’ils ont reçue. 

 
Le préposé doit inscrire le motif et le mode de déplacement dans la carte 
d’appel. 

 
S’il s’agit d’un appel requérant un déplacement en mode urgent, le service 
incendie sera affecté sur un 65-B-02 - Assister autre service (une seule unité - 
urgent). Dans le cas contraire, le déterminant sera le 65-A-04 - Assister autre 
service (une seule unité - non urgent). 

 
 

2. Soutien physique - arrêt cardiorespiratoire récent : 
 

Dans toutes les situations où le centre 9-1-1 suspecte la présence d’un arrêt 
cardiorespiratoire récent (avec témoin ou ACR suspecté < 1 heure) et qu’un 
véhicule ambulancier au plan de relève doit être avisé en l’absence de 
premiers répondants, la centrale affectera le service incendie afin de procéder 
aux manœuvres. Ce dernier sera alors affecté sur un 53-B-03 - Assistance au 
citoyen (assistance médicale possible). 

 
Par ailleurs, il appartient aux services incendie d’établir dans ces circonstances 
la directive opérationnelle précisant le nombre de pompiers nécessaires sur ce 
type d’intervention. 

 
Cependant, en cas de doute, le service incendie sera avisé. 

 
Exemples d’événements : 

 

1) Arrêt cardiorespiratoire récent avec témoin : 
 

Un homme de Rimouski peint sa maison. Sa femme le retrouve inconscient 
avec une difficulté respiratoire. Durant le traitement de l’appel, le patient 
arrête de respirer. L’ambulance qui répond à cet appel provient de 
Saint-Fabien. La centrale affectera le service incendie en 53-B-03, car 
l’ambulance ne vient pas du territoire de Rimouski. 

 

2) Arrêt cardiorespiratoire récent avec ACR suspecté < 1 heure : 
 

Une dame de La Pocatière retrouve son fils pendu dans sa chambre. Elle 
l’a rencontré 30 minutes auparavant et il était bien en vie. L’ambulance qui 
répond à cet appel provient de Saint-Pascal. La centrale affectera le 
service incendie en 53-B-03, car l’ambulance ne vient pas du territoire de 
La Pocatière. 

 

3) Arrêt cardiorespiratoire récent avec ACR suspecté > 1 heure : 
 

Une dame de La Pocatière retrouve son fils pendu dans sa chambre. Elle 
ne l’a pas vu depuis la veille au soir et il est froid et rigide. Le service 
incendie ne sera pas avisé, et ce, même si l’ambulance affectée est celle 
du plan de relève. 

 


