Formulaire dans le cadre des travaux concernant la lettre
d’intention no.1 de la convention collective entre la CSAQ et la
FSSS-CSN relative aux interventions des techniciens ambulanciers
paramédics hors des voies carrossables
A) IDENTIFICATION
Nom de l’entreprise :
Nom des paramédics :

TAP 1 : ___________________________________________________________________________________
TAP 2 : ___________________________________________________________________________________

Date de l’intervention : ______________________________________ Heure de réception de l’appel : _________________
Heure d’arrivée au point de rencontre : __________________________
Heure de départ pour le patient : _______________________________
Heure d’arrivée au patient : ____________________________________
Lors de votre arrivée, les services d’incendie et/ou policiers étaient présents :
• Au point de rencontre (zone sécuritaire)
☐
• À l’évacuation1 / sauvetage2
☐
• Arrivés ______ minutes après nous
☐
• Absents
☐

B) DESCRIPTION DE L’INTERVENTION
1. Avez-vous participé à l’évacuation1 de la victime?
Si oui, qui a participé?

TAP 1 ☐

TAP 2 ☐

☐ Oui

☐ Non

Les deux ☐

Si oui, aviez-vous tout l’équipement nécessaire à l’intervention : matériel de soins, ÉPI?

☐ Oui

☐ Non

Si non, précisez :
• Équipement(s) manquant(s) : ___________________________________________________________________
•

Raison d’absence de(s) équipement(s) : ___________________________________________________________

2. Distance à parcourir de la voie carrossable à la voie hors carrossable : _________________________________________
3. Moyen de déplacement : ________________________________ 4. Météo : ___________________________________
5. Décrivez l’intervention : _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
6. Problème(s) rencontré(s) :

☐ Oui

☐ Non

7. Description du (des) problème(s): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Signature TAP 1 : ____________________________________

Signature TAP 2 : ___________________________________

Date : _____________________________________________

Date : ____________________________________________

1

L’évacuation se définit comme étant l’action de faire sortir, lorsque les circonstances l’imposent, toute personne se trouvant dans un lieu, ou l’action de quitter
ce lieu dans les situations hors du milieu usuel.
2
Le sauvetage se définit comme étant l’action de soustraire quelqu’un à quelque chose qui le menace. Les interventions de sauvetage sont sous la responsabilité
des services de police et/ou des services d’incendie et/ou d’autres organismes concernés selon leurs compétences.
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