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Urgences-santé: 
6e système en Amérique du nord

 ± 273 000 affectations en 2010

◦ ± 48% des affectations au Québec

 850 paramédics

 22% de femmes

 33% des paramédics à temps partiel

 50% des paramédics ont 45 ans et +

 Budget de 96M$ en 2010



L’équilibre des besoins 

 Les besoins du service 

(temps réponse cible : < 8,59 min./prio 1)

 Les besoins des paramédics 

(sécurité et bien-être)

 Défi de concilier ces besoins



Les besoins de service
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Basé sur la demande de l’année précédente, avec 100% des effectifs requis sur la route 
et la période de repas accordée selon les paramètres de l’employeur



Période de repas
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Ex.: Période de repas accordée à la médiane du quart de travail

Fragilité de l’équilibre entre l’offre et demande



Disponibilité sur la route 

 Répartition par ordinateur et boite noire : ça 

laisse des traces

 Présumé disponible jusqu’à nouvel ordre

 Gestion par plan de contingence

 Plan de mobilisation: le test de la réalité

 Temps de garde EVAQ diminue le repos

 Charge de travail diminue la disponibilité

 Temps réponse versus CH : sitôt gagné, sitôt 

perdu



Disponibilité selon la convention

 Probation: dispo 24/7 durant 6 mois

 Horaires avec 1 fin de semaine sur 2, et d’autres avec 3/5

 Le marathon des quarts de travail

 Quart de 12h de soir, cet imposteur

 Demandes régulières d’échange de quarts entre paramédics : la 

dichotomie entre la vie perso et le travail

 « Bas de liste de rappel », quand la conciliation n’est plus 

possible

 Difficulté à obtenir certains congés

 La pratique du temps à reprendre… non repris

 Dispo 24/24 les 24, 25, 26 et 31 déc. et 1, 2 jan. 

 Comment nous garder éveillés plus de 16 heures

 Gestion parfois incohérente dans la course au temps



Les besoins des paramédics

 Respect des activités prévues à l’horaire

◦ 10-09 (période de repas)

◦ 10-89 (fin du quart de travail) 

 Conciliation « vie personnelle-travail »

 Réduire détresse psychologique

 Éviter les accidents de travail 

 Se rendre à l’âge admissible de la retraite



 Le paramédic ne peut refuser une 

affectation

 ± 20% des 10-09 sont retardés ou 

escamotés

 En 2009, ± 46% des paramédics 

terminaient leur quart de travail au-delà 

du 10-89

 Conséquences néfastes sur la santé, la vie 

professionnelle, personnelle et familiale

10-09 et 10-89



Tendance du besoin de service 

Source : Rapport opérationnel Urgences-santé 2010-2011



Concilier les besoins

 Nous devons rester vigilants afin de 

maintenir l’équilibre entre les besoins de 

service et ceux des paramédics, il en va 

de l’avenir du système

- MERCI -


