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Plan de la rencontre 

5 Min Présentation 
35 Min La démarche de concertation 
30 Min Le DVD et son guide 
10 Min Questions 
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Objectifs de la présentation

Présenter l’outil multimédia qui :
– permet à chaque intervenant préhospitalier 

de bien connaître son rôle et ses 
responsabilités de même que celles de ses 
partenaires

– précise l’organisation géographique optimale 
sur les lieux d’un accident

– éclaircit certaines zones ombragées de 
responsabilité conjointe
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Contexte
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Constats

Diminution du temps de réaction du 
système dans le cas d’accidents avec 
blessés
Mise en alerte précoce des diverses 
ressources
Amélioration de l’identification des 
victimes qui ont un potentiel de 
blessures majeures
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Constats

Intervention non optimale sur le site
Méconnaissance et mauvais partage 
des rôles et des responsabilités de 
chaque intervenant
Communications inadéquates et mal 
structurées
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Les policiers

Inquiets du nombre et 
du rôle des pompiers 
sur un site d’accident

Effet de l’utilisation du 
secret professionnel 
par les ambulanciers-
paramédics

Qui coordonne?

Positionnement des 
véhicules
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Les pompiers

Que faire si les coussins ne  
sont pas déployés?

Quel est l’effet de la Loi sur 
la sécurité incendie?

Qui coordonne?

Comment se positionner?
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Les ambulanciers-paramédics

Que faire lorsque ça sent  
l’alcool sur les lieux?

Comment garantir leur 
sécurité?

Qui coordonne?

Comment se positionner?
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Démarche de concertation

Réunir les partenaires
Recenser les problèmes
Obtenir le consensus
Produire l’outil
Prévoir la diffusion de l’outil
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Inventaire des démarches 
en cours

Au  ministère de la Sécurité publique
– Projet de révision des pratiques des 

intervenants d’urgence lors d’accidents 
de la route

– Participation du policier, du pompier et 
de l’unité de désincarcération, du 
premier répondant et de l’ambulancier

– Notion de soutien au service 
ambulancier

– Loi sur la sécurité incendie (art. 40) 
touchant la zone de protection
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Inventaire des démarches 
en cours

Au Service incendie de Montréal (SIM)
– Obligation de la CSST 
– Projet de révision des pratiques des 

pompiers lors d’accidents sur les voies 
rapides de Montréal

– Démarche de concertation avec la SQ, le 
MTQ, Urgences-santé

– Production d’un DVD : Interventions sur 
les autoroutes
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Partenaires
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Le consensus

Assistance des pompiers si :

– Renversement du 
véhicule

– Odeur d’essence
– Incarcération
– Risque ou présence 

d’incendie
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Le consensus

Doit-on intervenir si les coussins gonflables ne 
se sont pas déployés? 

OUI
– Danger quasi 

inexistant 
– Règle 5-10-20
– Pour la 

désincarcération : 
prudence 
supplémentaire
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Le consensus

Le nombre de pompiers, leurs véhicules et 
le déploiement 

–Sécurité des intervenants
–5 pompiers au minimum
–Ligne d’eau
–Équipe de garde
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Les consensus

Principes d’organisation 
géographique et 
sécuritaire 

VIDÉO SIM
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Un modèle d’organisation 
géographique
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Un modèle d’organisation 
géographique
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Le consensus

Conduite dangereuse 
des intervenants
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Le consensus

Assistance auprès
des ambulanciers-
paramédics
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Le consensus

Le blessé sent-il l’alcool?  
L’ambulancier-paramédic
est tenu au secret 
professionnel

Accès à l’identification 
des blessés
Après les secours
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Le consensus

La protection des 
éléments de preuve 
avant le nettoyage par 
les pompiers
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Le consensus

L’identification de la 
victime et les impacts à 
haute vélocité
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Le consensus

L’identification des 
intervenants
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Le consensus

La formation des 
pompiers
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Le consensus

L’identification des 
responsables sur la 
scène et la 
circulation de 
l’information
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Le consensus

La coordination du site

Rôles et responsabilités 
de chaque intervenant
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La communication
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Le positionnement
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Les positions officielles
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Diffuser la solution

– À tous les membres des divers services



LE DVD
Par Serge Postigo



MERCI


