
► Atelier 2-3 : Salle F à 13 h 30

Pierre Guérette,md., directeur médical national des SPU, Ministère de la Santé et des Services sociaux

François Parent, md., directeur médical régional des SPU, CIUSSS MCQ



De l’appel 911, aux soins prodigués jusqu’au maintien de compétence des
paramédics, l’intégration informatisée de chaque étape du processus permet de
générer des données contemporaines permettant de suivre et d’apprécier chaque
intervention au sein des services préhospitaliers d’urgence.

La collecte statistique permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses du
réseau. Elle permet aussi l’appréciation individuelle de la qualité de l’acte et le suivi
formatif des paramédics. Le partage par la décentralisation de la donnée et son
accessibilité à chaque intervenant par l’entremise d’un portail Web permet les
correctifs simultanément et à grande échelle. Cette approche a confirmé pouvoir
améliorer l’exécution conforme des protocoles ambulanciers et la qualité globale
des soins offerts à toute une population.

Constatez comment l’expérience de la plateforme informatique supportant un
programme de qualité implanté au CIUSSS MCQ va influencer l’avenir des services
préhospitaliers d’urgence dans la plupart des régions du Québec.



Pierre Guérette md

Directeur médical national des SPU, Ministère de la Santé et des Services sociaux



 18 Régions Socio-Sanitaires

 16 centres intégrés, 1 conseil régional et un conseil Cri

 178 zones ou regroupements de zones ambulancières

 10 Centres de Communication Santé (CCS)

 58 entreprises ambulancières :
 47 entreprises privées

 7 coopératives de paramédics

 1 service bénévole

 2 services hors contrat sur Réserves Indiennes

 1 corporation d’État: Corporation d’Urgences Santé



 6303 Techniciens Ambulanciers Paramédics (TAP)

 Plus de 3800 Premiers Répondants

 18 Services de Police avec DEA

 815 véhicules ambulanciers

 Nombre de transports en 2018-2019: 625606 (dont plusieurs non 
comptabilisés)

 Proportion de patients hospitalisés/transports: 

 Budget total de fonctionnement 2019-2020: 572 256 908$



 Insuffisance de données contemporaines:
 Cliniques: Suivis Protocoles: Arrêts C-R, Traumatologie, AVC…

 Administratives: temps réponse, distribution géographique, temps rétention…

 Partage des responsabilités et implications des entreprises 
ambulancières

 Plan d’informatisation 



On s’est appuyé sur Ouellet!

 L’informatisation des SPU au CIUSSS MCQ adresse 34 recommandations: 4, 8, 19, 
25, 26, 27, 28, 37, 40, 41, 45, 51, 53, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 
95, 96, 98, 107, 108, 114, 115. 



Ordinateurs à bord des ambulances et PACQSPU

 CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec

 CIUSSS de l’ Estrie 

Ordinateurs à bord des ambulances 

 CISSS Outaouais

 CISSS Lanaudière

 CISSS Laurentides

 CIUSSS de la Montérégie



MCQ                    Estrie                 Outaouais                                              Laurentides          Montérégie

PACQSPU Web



TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMÉDICS

ENTREPRISES AMBULANCIÈRES

CISSS/CIUSSS

MSSS

NIVEAU 

PROVINCIALE
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RÉGIONALE
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LOCALE
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Nouvelle philosophie qui repose sur un continuum de 
données informatisées

Partage et décloisonnement des données

Supervision qualité à chaque étape

Restructuration des modèles de formation et de maintien 
de compétence

Retour contemporain en soutien aux acteurs principaux
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CCS
(Coordination des ressources)

Gestion des ressources ambulancières
(Répartition assistée par ordinateur, géolocalisation)

Mandats911

Entreposage et distribution des données
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PACQSPU*
(Outils de gestion de la performance)

Indicateurs de performance
(Mesure quantitative)

Rétroaction formative
(Mesure qualitative)

Plan qualité clinique
(MSSS)

* Progiciel d’amélioration continue de la qualité des services préhospitaliers d’urgence

CCS
(Données)
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Décentralisation de 

l’appréciation clinique

Rétroactions formatives
(Suivi de proximité par les paires)

Coaching personnalisé
(Soutien de proximité par les paires)

1

2

CISSS/CIUSSS

MSSS



Rétro
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Portail Web (PACQSPU)
(Performance des services aux usagers)

TAP
(Performance et opportunité d’amélioration)

Entreprise
(Performance et suivi des employés)

Décloisonnement

des données

CISSS/CIUSSS
(Performance et suivi des entreprises)

MSSS
(Performance et suivi des CISSS/CIUSSS)
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Rétroactions 

formatives
(TAP/Entreprises)

± 95% SANS Impact
(Sur la qualité des soins)

± 5% AVEC Impact*
(Sur la qualité des soins)

Portail Web
(Autocritique du TAP et suivi de l’entreprise)

Rétroactions formatives
(Sous la gouverne du DMR/CIUSS)

Formation d’appoint ciblée
(Sous la gouverne du DMR/CIUSSS)

Évaluation diagnostique
(Politique provinciale)
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Bilan mensuel

Entreprise
(Gestionnaires)

CISSS/CIUSSS
(Clinico-admin)

Analyse des résultats de l’entreprise
(Identification des sous-performances + trois (3) pistes d’amélioration)

Pistes d’action locales
(Bulletins cliniques et maintien d’acquis (adapté aux causes))

Vigie auprès des employés
(Soutien auprès des employés sous-performant)

Analyse des résultats régionaux
(Identification des sous-performances + trois (3) pistes d’amélioration)

Pistes d’action régionale
(Bulletins cliniques, formation régionale et validation des protocoles cliniques)

Vigie auprès des entreprises
(Soutien auprès des entreprises sous-performantes)
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Rapport annuel des SPU 
(Bilan des résultats)

Direction nationale des SPU, MSSS

Dépôt du Rapport annuel
Conseil d’administration

(CISSS/CIUSSS)

Entreprises ambulancières



Transformation du réseau SPU

Changement de 
paradigme…imputabilité

Levier vers la professionnalisation 
des Paramédics

Financement et gestion basés sur les 
réels besoins

Orientations basées sur des données 
probantes
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