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Le ninist6re de Ia Sant6
heureux drapprouver les
du Nouveau-Brunswick.

et des Selrrices communautaires (USSC) est
I

Elabordes initialement par un groupe de travail compdtent dans le
donaine des setrrices dtanbulance ds la province, Ies-nornes ont 6t6
sounises aux fins drapprobation au conit€ consultatif des serrrices
d'anbulance. Ce conitd du I{SSC rdunit des repr6sentants de
lrAmbulance saint-Jean, de rtAssociation aes op6rateurs
ambulanciers du Nouveau-Brrrnswick, de IrAssociation des soins de
sant6 du Nouveau-Brrrnswick, de ItAssociation des infirniEres et
infirmiers du Nouveau-Brunswick, du coll€ge des m6decins et
chi_lrrrgiens du Nouveau-Brrrnswick, du ninist€rL des Municipalit6s,
de la Culture et de ItHabitation, et du ninistEre de ltEnseignement,
sup6rieur et du Travail.

Ltadoption des nornes r6gissant les vdhicules, re mat€riel, re
personnel et les serrrices cliniques nous pernettra de nous assurer
de la qualit6 des serrrices arnhulanciers ofterts partout au Nouveau-
Bnrnswick. ce point est essentier compte tenu du fait qtue res
serrrices d I arnbulance sont considdrds cornme une partie intdgrlnte du
systEne de soins de sant6, e! Srils constituent souvent le premier
point de contact avec le client.

ces nolsles repr€sentent une nouvelle entreprise pour la province et
elles entreront en vigueur le 1'r janvier iggg, ivec les exceptions
suivantes:

r,es vdhicules conrnand6s avant 1r instauration des normes qui ne
satisfont pas aux exigences de la partie rrr a) at ces
derniEres peuvent €tre exempt6s jusquti Irobtention drun
vdhicule de remplacement. on stattend cependant a ce que
toutes les r€parations respectent les normes.

Deux ans aprEs II instauration des normes et rIoffre du
programme rdvis6 de fomation des anhulanciers, €lu moins un
ambulancier r€pondant aux appets drurgence dranbulance devra
poss€der les pr6a1ables, compdtences et qualit6s requises
prdcis6s dans Ia Part ie rr  des nornes (art i l res a,  b e€ c).
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fu plus tard trois ans aprds lrinstauration des nornes et
I I of fre du pro.gramme r6visd de fornation des arubulanciers, Ies
deux ant''ulanciers rdpondant aux appels drurgence dranbuiance
devront posseder les _pr6alabl"=r- cornp6tentes et qualites
requises pr6cis6s dans la Partie If des nornes (articies i, b
e t  c ) .

Le ninistEre de la Santd et des Serrrices communautaires est dIavis
qlue les Nomes r6gissant les senrices d f anbulance du Nouveau-
Bnrnswick sont raisonnables et accessibles, et que tous les
serrrices d I ambulance doivent prendre les mesures n6cLssaires Po";les instaurer. Les normes devront bien entendu €tre r6vi3€es
p6riodiquement.

Votre collaboration dans ltam6lioration des soins de sant6 est
grandement appr6ci6e.

Le ministre,

;r4J/ lt'f'p
Russel l  H.  T.  K ing
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GROI]PE DE TRAVAIL STJR LES NORMES RfGISSANT LES SERVICES D'AMBI'LANCE
DU NOTIVE AU.BRT'NSIATICK

I-es Normes rCgissant les services d'ambulance ont 6t€ prCparees et prdsent&s au Comiti consultatif sur les services
d'ambulance par le groupe de repr€sentants suivants :

Mme Merilyn Brewer, Presidente
Responsable dcs normes
Services des diabliss€ments
Ministbrc de la Santd et des

Serviccs comnunautaires
Fredericton (Nouveau-Bnrnswick)

Mme Anne Marie Beaulieu,
Infirmibre-secouriste
ConseillBrc en soias infirmiers
H6pital rCgional d'Edmundston
Edmundston (Nouveau-Brunsvick)

M. Guy Hdbert,
Adjoint adminisisjif/
Inspecteur d' ambulances
Ministbre de la Sant6 et des

Servicqs communautaires
Fredericton (Nouveau-Bnrnswick)

Dr Jane Findlater, FRCPC
Urgentologue
Directrice des services d'urgence
H6pital Dr Everett Chalmers
Fredericton (Nouveau-B nrnsvick)

M. Joe No€I,
Conducteur d' ambulsnce
Servicc d'enbulatrce de Jacquet River
Jacquet River (Nouveau-Bnrnswick)

Mme Marion Norquay, Surintendante M. Lloyd Secord,
Ambulance Saint-Jean, div. 865 Directeur gdnCral
Mouth of Keswick (Nouveau-Brunswick) Service d'ambulance du Centre de santd

de Sussex
Sussex (Nouveau-Bnrnswick)

Mme Linda Ai&en, lnfirmibre-secouriste
Coordonnatrice de projet
Direction des serviccs d'embulance
Ministbre de la Santd et des

Services commungutaires
Fredericton (Nouveeu-Bnrnswick)
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Page I

Ministbre de la Santd et des Servicet communautaires

Normes rCsissant les senices dtarnbutance du No-uveau-Brunswick

hdambule:

les scrvices d'ambulance sssurent des soins d'urgence prChospitaliers ct le transport des personnes (nalades)
n&essitant ou pouvant n&essiter des soins m6dicsux.2

Les Normes rigissant les services d'ambulance du Nouveau-Brunsvick ont Ctd dlabordes conformdment I la toi sur
les services d'ambulance et le rbglement pertinent proposd. Ces normes visent les services, le personnel, les
vChicules, le matCriel et les fourninrres.2

Les normes, qui sont basdes sur des renseipemenls, des conneissrnces et I'expirienc€ propres eu Nouveru-
Brunswick, visent I aider I 'assurcr lc dCveloppemcnt I travcrs la provincc d'un systlme dc sewiccs d'smbuleace
qui soit equilibrd et efficace'.2 Les uonnes serout periodiquement rrvues et elles seront r€visees au besoin.

Ces normes s'appliquent I I'utilisationdes ambulanccs pour lc transport des malades sculement. Il est reconnu que,
dqns certaines circonstattsss, les enbulanc€s peuvent sewir I d'eutres fins, notrmment le transport d'organes.2 Les
unexes foumissent une documeutetion pertinenteet elles tienneat lieu de documenB de r€fCrencc utiles.

Comme les normes rCgissant les services d'ambulance reprCsenleot trne eutreprise nouvelle pour ls province, elles
ont dt6 Clabor€es avec une vision vers I'cvenir. Elles sont congues comme des objectifs reisonnables et r&lisables
eu cours d'une p6riode de mise eD o€uvtp &helonndc au titre'les services d'ambulance, comrnengaat le l- jaavier
1993 ou I moins d'indication contraire. Pour stteindrc ces objectifs, tous les intervenants devront colleborer I
rclever les nombreux d6fis qui se posent.ll.
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Norme. rdnissart les se-ices dtar,butance du Nou"eau-Brurs*ick page 2
Partie I

Partie I: Serrices

e. R6le et rcsponsabilit€s

Les sewices d'ambulance so chargeront de prendre soin du patient et de lc transporar daos les meillcures conditions
possibles, conpt€ tcnu des circonstenccs. (Voir I'Anncxe A)

I.es scrviccs d'cnbulsncc dcvront :

e-1. tssurcr un service 24 heures srr 24;

g-2. fournir un personnel embulancier conpdteot;

e-3. tssutrr I'acheminement cfficecc de ls ou dcs ambulanccs;

c4. sssurer une conmunication efficace avec les h6pitaux;

e-5. pouvoir Cteblir des comrnunicetions svec les autres serviccs d'urgence, notamrnent la police, les sewiccs
d'incendie, etc.;

a{. faire partie de I'Cquipe d'intervention d'urgence en cas de catastrophes et de catastrophes exigeant des soins
de masse;

r.-7. 8ssurer une surveillancc et un contrOle mCdicaux ad{uats;

c-8. dispenscr des soins eux roahdes conformdment 8ux nornes;

c-9. 8s{nrner I'entretien efficrcc dcs embulences, du mrtdriel ct des fournitures;

a-10. €valuer pCriodiquement le sewice.

Mt92



Normes r&issant les serrices dtambulance du Nouveau-Brurrnvick Fage 3
Partie tr

Partie tr: Personnd

Ambulancier d€sipe 'une pcrsonne qui assiste les pcrsonnes qui sont transport&s par embulancc et
dgalement accompagnCe d'un conducteur d'ambulance'.2 Il sera question d"ambulancier' tout au
document.

a. Pr&lables

Avant de suivrc un prcgrsmne dc formation d'embulancier, le candidat doit :

e-1. 6tre capable de lirc, d'&rire et de comprcndre une langue de prestetion des sewices;

c'2. €trc AgC entre 18 et 65 ans et 6tre physiquement capable d'ex&uter toutes les tAches requises;tt

a-3. d6tenir le ccrtificat de premiers soins (Ambulance Sgint-Jean, Croix-Rouge, Patrouille Censdienne de Ski);

a-4. possdder un certificat valide de soins immCdiats en r&nimetion/sccouriste des soins immddirts en
rCani mstion cardiorespiratoirc;

possddcr, pour les deur ann&s prdcddsntes, un dossier dc conduite nc cumulant pas plus de cinq points
de d6mCritc eD vertu de lr Loi srr les v&icules A moteur;

ne Pss cvoir f&it I'objet, pendant lcs deux ann&s pr&6dentes, d'unc supcnsion de permis de conduire eE
vertu de la Loi srr les vChicules I moteur;

ne pas svoir fsit I'objet, pendant les trois nnndgs pr&6dsntes, d'une interdiction de conduire un vdhicule
A moteur au Cangds en vertu du Code griminsl.t

b) RqsponssbilitAs

L'ambulancier doit possCder les comp€lences ndcessairExr pour :

' a) reconnaitre chez un €tre humain une situation d'urgence physiologiqueou psychologique et dvsluer avec
pr&ision I'Ctat d'un malsde cn particulier;

b) ddterminer et appliquer 1"5 Echniques de soins pbysiologiques et psychologique,s qui convie-"e,nt le plus
i l'6tst d'un melrde;

c) recueillir les renseignements p€rtinents sur lous les aspects de l'6tat d'r.rn malade, les Cvaluer et en faire
rapport avec pr&ision, verbalement et par dcrit;

d) utiliser correctement tout le rnatdriel necessaire I I'ex&utiou de son travail, et en prendre soin.rrl'

qui est
long du

a-5.

a{.

g - t .
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Normes "dsissant les settices dta-bulance du Nouteau-Brunswick Page 4
Partietr

c. Oualit€s requises

NOTA: Cette seaion par consdqucnt cure en igueur pour tous la anbulanciq-s d compter du l, janvier Ig6.

L'ambulancier qualifid doit :

c-1. satisfairc eru exigenccs de compdtence sriventcs, cxtraites des
mCdiceles d'urgence de niveau I (voir I'Annexe B);

1.1 anelyser et contr6ler la schne de I'urgence mddicale;

1.2 procdder l un examen prineire du melade;

Programmes de formation en techaiques

1.3 meinlgnil dCgag&s les voies edriennes srpdrieures et, au besoin, utiliser des appoints des voies edriennes
oropharyrngiennes ct des Eoyeus de zuccion;

1.4 rrlminisgpl des traitemeots de bsse dcs dysfonctions respintoires, c.-rd. :
- gdminislrer de I'oxyglne I I'cide d'un mesque (y compris urr Eusque de poche) ou d'une canulc nasale;
- utiliscr le masque I bellonet et I robirct;

1.5 reconnaitrc une hCmorragie externe et interne et adrnini5jpr des soins de base;

1.6 aclministrcr des soins de r€enimation cardiorespintoire (RCR) I un adulte, I un enfent ou I un nouveau-nC;
1.7 procdder I I'examcn secondaire d'un malade;

1.8 rssurer un eppui psychologique ad{uat I un melede;

1.9 arlministrer des soins de brse I des plaies en perticulier et I des blessures environnementales;

1.10 immobiliser corr€ctenent les fractures r&llcs et soupgonndes;

l.l1 reconnaitre les urgences mddicales et administrer des soins de base, notemment reconnaitre les css of un
transport rapide est indiquC;

l.l2 procdder I un accouchement d'urgence, sdministrcr des soins post-natals, maternels et n6o-netels, et assurcr
le transport;

i ' 1: frirc pnuve de r oaneissurccs du t riage rapide, de I'examen clinique bref et du transport rapide rr.ns le ces
des patren.s rrictrnx d: trnrsrtil;rnes;

I . l', sdu&.t stt :r d.:s x 'ins e1 J rr pri6s I un malede en proie I uue crise psychologique ou I un probllmc possibte
de sentd mentale;

l.15 fairc preuve d'une compr,6hension de bese des principes de le ddshcsrcdration, du dCplacement s&uriteirc
d'un 'n,lade et de I'utilisetion des mCthodes indiquCes d'emballage et de transport;

l.16 utiliser les mdthodes de levage et de dCplacement (biom&anique) essentielles aux soins approprids du
malade et r ls s&uritd du pnticien assurant lcs soins pr,dhospitelien;

I.l7 conduire une ambulance en tenant conpte des besoins du malade et en respectsnt la sdcuritC du public.
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Normes r&issant les services d'ambulance du Nouveau-Brunswick Page 5
Partie tr

Otre qualifid pour I'utilisation de tout le matdriel de base et en connaitre I'emplacemssj rl^ns I'ambulance;

gtrg .lans le groupe d'ige de 18 i 65 ans et 6tre physiquement capable d'accomplir les tiiches requises;

possdder un permis de conduire valide tel qu'exigC per le MinistEre des Transports;

possdder, pour les deux ann&s prdcCdaates, un dossicr de conduite ne cumulant pas plus de cinq points
de ddmdrite en vertu de la Loi sur les vdhicules I moteur;

ne pas avoir fait I'objet, penrbnt les deux an.C€s pr€cddantes, d'une suspeusion de permis de conduire en
vernt de la Loi sur les vChicules I moteur;

ne pas avoir fait I'objet, pendant les trois annf,g5 pr€cCdatrtes, d'une interdiction de conduirc un v6hicule
I moteur au Canada en vertu du Code criminel;t

c-2.

c-3.

c4.

c-5.

c{.

c -  t .

c-8. connaitre la geographie de la rdgion desservie par le servicc d'ambulance;

c-9. avoir une bonne connaissance des marches ! suivre du R6seau int6grd de radiocomrrrnicstions provincial,
et pouvoir utiliser le systEme provincial de radio d'ambulance;r@to

c-10. faire preuve de la capacitd de conduire un vdhicule d'urgence en utilisant des techniques de conduitc
s&uritaires et professionnelles, notamment en utilisant correctement les feux d'urgence et de la sirdne;'5

c-I1. pendrnt chaque anude de service, €tre agrdd comme secouriste de base en r€animation cardiorespiraloire
par Ia Fondation des rnaladies du coeur du Nouveau-Brunswick, ou possdder un agr€ment &quivalent;r0'u

c-12. 6tre agree en vertu de la Loi sur les services d'aobulance.2

d) Dossiers du oersonnel

Le service d'ambulance tiendra un dossier sur chaque ambulancier, d^ns lequel on tiendra comple de la formstion,
des heures de formation continue et des attestations de soins sp€cialisds en rdanimation cardiorcspiratoire sur une
formule prascrite par le ministre.
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e-2.

e-3.

e4.

e-5.

e{ .

Page 6
Partie tr

e. Dolation en oersonnel

Toute ambulance doit Otre dot& d'au moins deux (2) snbulanciers.

Un ambulescier doit demeurer &nq t'gmdlsit dAsigpC gux rrrolades, eu chevet des rrulades, penrtqnt toutela durCe du voyage.

I-es ambulanciers doivent Porter une carte d'identitd leur 6tant rssignd par la Direction des Serviccs
d'ambulance, MSSC.

I-es ambulanciers doivent €trc propres et bien mis, et porter une teaue ou des rrnifonDes leur permettant
d'6tre imm6diatement ngconnus comme embulanciers.

L"es ambulanciers doivent connaitre les Normes r€gissant les services d'ambulancc du Nouveau-Bnrnswick.

L'ambulancier ne doit en aucun cas consonuDer, absorber ou 6trp sous I'effet de boissons alcooliques, de
irogues ou de-n'importe quelle autre substance, susceptibles d'entraver son aptitude i rqsurer les services
d'ambulance.lr

I-es ambulanciers doivent rnaintenir leurs imm'nisations au niveau indiqud par les risques du mctier, selonles recommandations courantes du ministbre de le Ssnt6 et des Services *.-*.u^t i* {t"fssg;.",,0t(Voir I'Annexe C)

e-7.

f. Particioation d'un mddecin local

I-a participation des mCdecins est cruciale rlqns h planification, la direction et le fonctiogne6ent des servicesd'ambulance, ainsi que rlqnc ts liaison avec le systlme des soins d'urgence.i,rr.

f-1' Chaque service d'ambulance doit pouvoir compter sur ua mddecin en we d,assurer le surveillance des soins
dispensas aux malades. En I'absence d'un mcdecin sur place, un mddecin de I'h6pital of l,embulance
ambne les malades peut sssumer ce r6le.

Le r6le du mddecin consisters I :

l'l fournir une rdtroaction 8u Personnet/service d'e,nbulance conc€rnant les soins dispe,nsds au mrlade et les
resultats des soins dispensds au malade;

l-2 aider I la formation mddicale continue du personael ambulancier;
l'3 au besoin, aider A la certification et l la recertification du personnel ambulancier au niveau I des TMU;
l'4 au besoin' fournir son aide dans les aspects mddicaux des programmes de controle de la qgelit6 et de

gestion des risques;

l '5 lorsqu'il y a lieu, :lssurer la liaison avec les autres Dr6decins efin d'aider le service d,nrnbulance I dispcnser
les meilleurs soins possibles aux malades (liens avec le sysGme medical d'urgence officiel pour rcsoudrc
les problbmes inhCrents au systbme).

f'2' I-es normes constituent le minimum exig6 des services d'ambulance. I-e contr6le medical par rapport euJ(
interveutions avanc&s est traitd i la section d de I'Annexe D.
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Normes rdgissant l€s sereices dtambulance du Nouveau-Brunswick Page 7
PartieItr

Partie Itr: Vdhicules et matdriel

Ambulance ddsigpe uu v6hicule I moteur congu ou adaptd pour €tre utilisC au transport des melades (personnes
n6cessitant ou pouvant ndcessiter des soins mddicaux).z

a) Caract€ristioues des vdhicules

NOTA: Cettc sedion comprend toucs lcs ambubnczs ,lr,uws corunard&s aprds Ie l"janvicr l99i a towes les
r€paratiotts apport€es aur auncs onbulances aprds cctte mEme date.

I-es int€resses doivent obtenir pour chaque ambulance un certificst de conformitd aux norrnes minimrlss ds
Nouveau-Brunsvick sigpC par le fabricant syant rdalisd la conversion I I'effet que le vdhicule satisfait aux exigences
zuivantes :

e-1. Modble et tvoe

1.1 Fourgonnette grand volume i deux ou quatre roues motrices.

L.2 La commende du chissis doit claircment pr&iser que le vdhicule servira d'ambulance. Lorsque l"option
de I'ensemble d'ambulance' est offerte, le v6hicule doit €tre doti d'dliments de quatitd 6gele, sinon
meilleure, que ceux sp&ifi6s.

1.3 I-a conversion doit satisfairc ou ddpasser les exigences des Normes csntdiennes de s&uritd gutomobile.rrr
tel que publiC par Transport C8nade.

1.4 Un exemplaire du guideimanuel de rCfdrence du fabricent doit etre fourni. Celui*i doit fournir des
directives srr le fonctiomement, I'entretien et la rdparation de tout le matCriel connexe, ainsi que sur tous
les systbmes des ambulences (accessoires, Cldments) fournis en t8nt que partie intdgrante de I'a-bulance.

1.5 psid5 miniEal du vChicule : poids brut de 3 906 kg (8 600 lb).

1.6 Entraxe des essieux : eu minimum, 318 cm (127 po).

1.7 Charge utile : maximum offert par le fabricant choisi.

1.8 Suspension : ressorb et barres stabilisstrices avsnt et ambre rcntorcds.

1.9 Arnortisseurs : l double effet et !r grande capacitd sur essieux avant et arribre. Coussins gonflables
recommandCs sur I'essieu gvant.

1.10 Pare-chocs : chromCs, en aluminium, ou l'{uivalent.

l.l1 Marcbepieds : recouverts d'un matdriau antidCraPant.

l.Lz Inhibiteurs de rouille.

Couleur

ExtCrieur : I-e blanc dominera avec une bande rCflectrice orange internationale continue, {uivalent au 3M-
A15BQ, d'au moins 15 cm (6 po) et d'au plus 35 cm (14 po) de largeur, encerclant toute la carrosserie
de I'ambulance (le panneau avant du capot peut etre exclu) I hauteur de ceinturc, audessous du bord
inf€rieur des glaces du compartiment du conducteur.D

08t92
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lndications extdriiurcs

A I'eide de ruban I reflet de couleur contraste, poser les indications extCrieures cornnre suit .

Avent
' 12 mot 'AI\'[BU[-ANCE', inversc pour la projection dans le r€troviseur, en lenres ,',qjuscules

d&oupdes I la forme' d'eu moits l0 cm (4 pol a" Uut"ur, centr€es audessrs de lc cslstrdre de fagou
bien visible.

- L'indicstif d'appel, bien visible, ea ccract!rcs d'eu moirs l0 cm (4 po) de heuteur, I l,evant et II'arrilre du v&icule.

C6t6s et errilre
- Lc mot 'AMBULANCE', cu lcttrcs 'nqjusculcs d&oup&s I le formc d'au moins 15 cm (6 po) dehsuteur sur les deux c6tcs et I lsrri]re de la carrosserie du vchicule.
- Le nom du service, bien visible, en lettres de l0 cm (4 po) sur les deux c6t6s.- Irs emblbmcs, y compris 'l'6toile de la vie', sont facuttatifs, mais ils ue doivent pas €trc plgs cvidents

que les indications requises et ne doivent p8s nccesseir€ment €tre I rcflet.

Phares et oroiecteurs ext6rieurs

Les lumilres ct les srpports doivent Otre trls r€sistans A lc corrosion, ere ctenches et pouvoir purger lacondensation sutonstiquen€nt.

Phares

3.2

a-4.

4 . 1

4.2
- A hsloglne.
- Equipcs de nranilre I cligooter alternativement eo position pberes de route st ssmrnendcs par un

conrnutateur distinct.

4'3 Projecteurs et phares de chargement - solidement fixcs afin de renforccr les surfaces de la cerrosserie surles c6tds gauche et droit du v6hicule.D
- Ne doivent pas €tre placls I moins de 188 cm (75 po) audessus du sol et ne doivent pas ttre obstrucs

par les portibres ouverter.
- Fournir un faiscesu d'au moins g0O bougies.D
' I'e' ou les projecteurs erriErc doivent s'allumer eutomatiqucment lorsque les portilres errilre sont

ouvertes.
- le ou les projecteurs latCraux doivcnt s'allumer automatiquement torsque la portibre de I'endroit r6servd

aux malades est ouverte.

a-5. Ectairase d'ureence de t'ambutance

5' I Une barre de sigualisation contenant au moins deux lumibres rouges et deux lumilrcs blauches.
5'2 Deux feux rougef siru€s sur la grille au{essous du bord infCrieur du pare-brise.
5'3 Feux de croisement - un clig;notatrt rouge installd sur ch.scune des eiles 8vsnt, blindd ou eofonc€s.
5'4 Feux avertisseurs rotatifs sur le toit arribre - deux feux rotatifs ou l'{uivalent install6s sur le plan vertical

du toit arrilre.er

5.5 utiliser les sirbnes et res feur selon la politique du MSSC. (voir I'Annexe E)
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a{. Fonctionnement et rendement

6.1 Moteur - su moitrs huit cylindres cn V, ou I'Quivalent diesel.

6.2 Cheuffe-moteur d'ru moins 500 W.

6.3 Systlme de refroidisseneut - de capacitd naxirnale avec les meilleurs 6l6mmts I grande puissance pour
mrinlsail le moteur et lc trsDsnission I des tenpdrshrr€s de fouctionnement s0res I loutes les eltitudes et
les pentes rencontr6es au eours de I'utilisetion du vdhicule sur rcute et hors roule.D

6.4 Transmission - eulomttiquc, d'8u moins tmis vitesses munie d'un rcfr,oidisseur I huile I hsut r€ndenent.

6.5 Systlme de freinage - servofreins, gamitures pour utilisation intensive, freins I rntiblocage (&ns le
mesure du possible).

Direction - servodirection.

Roues et Pneus - noues d'au moins 40 cm (16 po) et quatrc pneus haute performance, de pr€fdrcnce l'bande de roulement' radide.

Outils - ks outils nCcessaires pour remplacer le pueu mont6 par le pneu de rechange doivent €tre fournis;
ils comprendront ua cric, rm manche I cric et une cl6 pour dcrous de roues.

Pneu de rechrngc
- Non montd I I'evrnt du v&icule.
- Acccssible sans d€plrccr le civilre.
- Un pneu de rechange (voir 6.7), ou l'{uivdent.

I-e svstbme et les Cl€ments dlectriques doivent 6tre conformes au Rlglement cemdien sur le s&uritd des
vdhicules et r toutes les normes de I'ACNOR relatives aux h6piteux applicables.t

- Eldmens choisis pour r6duirc les zurcharges dlcctriques.
- Facilement ecccssibles prr les plnnecur.
- Commutateurs, indiceteurs et commsrdes situCs et install€s de manilre I facilircr le d6placcment et

I'entretien.

Panneau everti$scur lumineux siiud d^ns I'endroit d6sign6 au conducteur, y compris des cliguotans
indiquant si une ou des portilrcs sont ouvertes, et I'ensemble de circuits de le betterie.

Avenisseur de recul - I.e vdhicule doit Otre muni d'un avertisseur de recul transislorisd et d'un bouton
d'snnulation situC sur la console. L'avertisseur doit €trc du ty?e de rcmise I I'dttt initid eutometique, et
pouvoir einsi €tre rCactivC lorsque le vChicule se ddplace en marche arrilre.tr

a- / .

7 . 1

7.2

7.3
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I-e svstBme et les 6lCments Clectriques (zuite)

Altemateur I grande puissance d'au moias 160 A

Moteur l r€gulateur de ralenti arc,41&6 automatigue, sauf si la vitcssc dc ralcnti du moteur recommnnd&
par le fabricant du chitssis peut supporter toule la charge dlectrique coutiauc de I'ambulance, y compris le
rendement mexinal de cbeuffage ct de la cli'n"tisation. Prdvoir rm rdguletarr de vitessc de moteur de
ralenti scclldrg qui eugmcatc le rdgimc du motcur (t/Ein). Lc dispositif c,n qucstion doit etrc pr€scnt dc
l-"ibre, lorsqu'il est activ€, I feire touruer le moteur arr r6gimc epproprid. Le diqpositif ue doit
fonctionner que lorsque I'intemrpteur est mis ea position de mrrche ct qua lr trensmission est eu point'neutl€' ou '!fltt' (rouc dc vcrrouillrge). Ir dispositif doit sc d&leachcr lorsque le p€delc de frein dc
service est enfonc6c, ou gue la trensmissiou est cnbrly&, ct aulometiguen€ot se r&mbnye lorsqu'on
rcliche le frein de service, ou lorsque la trensmission est eu point mrt ou 'tr!€t' 

lroui de
verrouillage).arrl

7.6 Batterie
- Batterie double de 12 V I grande capacitC, rvec dCmarrage ! froid d'une cepaci&! minimale de 60O I

650 A.
- Systlme d'isolation eutomatique de la batterie avec possibilitd de dCnarnge.secou15 d'une deuxibme

batterie.

7 -6.1 Si la deuxilme brtrcrie ne peut €tre instrll& sous le crpot, clle doit etr,c plec& drns un endroit
extdrieur situ6 d"ns la carrosserie ou eudessous de le cerrosserie srr un plateeu coulissant ss denc uas
boite coulissanle, et elle doit etre fix& et edr& de manilre quc les vspeurs ddlCtlres ae pdnltrent pes
dqns l'&rrbulsnce.

7 . 7 . 1

7.7.2

7.7.3

Prises de courant et onduleurl{

I-e compartiment des malades doit etre dotd d'un circuit protCg6 distinct de 12 V c.c. et de 20 A, "inqi
que d'une prise de crourrat.

Une alimentation extCrieure de I l0 V doit 6trc cleirement ide,otifi& I l0 V extdrieur.

Onduleur
- Onduleur c.c.-c.s. : 1000 W.
- Deur priscs doubles &ns I'endroit ddsignd eux malades, clsircment ideutifi&s ondutegr c.a. I l0 V.
- SituC dqns utre eirc ouvertc.

Csmm"ndss, comnutateurs et instruments de I'endroit d6signC rux rmlrrles
- MontCs sur psnnesu.
- Aport& de la msin de I'ambulancier lorsqu'il est assis.
- Claircment visibles et identifiCs.

7 . 8
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Endroit dCsiend au conducteur

- De dimension nrffisentc pour accueillir le conducteur et I'autrc smbulancier.
- Congu et am€nagd avec le mat€riel et les accessoires indiquds et requis pour faciliter la conduite ct

assurcr la s&uritd.

console du conducteur - En fibre de verre moul&, ou l'6quivarent reconnu
- Accessible et visible par le conducteur.
- L'emplacement ne dCpassera pas 75 rnrn (2 po) rudessus de le partie la plus bssse du dessns du tebleeu

de bord.

8.2

8.3 'L'endroit dCsiguC au conducteur doit €tre muni eu rnini6gs du metdriel mivant :
- d'une ou plrsieurs jeuges d'esscnce;
- d'un indicateur de prcssion d'huile;
- d'un indicateur de tempdrature du moteur;
- d'un pare-brisc tcintC;
- de tissu I banquettes et couvrc-plancher laveble;
- d'unc lampc de lecture acccssible I I'ambulancier rssis &ns le silge du pass8ger;
- d'undlume-cigarette.

8.4 RCtroviseurs

8.4. I R6troviseurs notmaur fourais par le fabricaat, d'8u moins 15 cm sur 20 (6 po srr 8), plecds srr les
deux c6tds du vChicule.

RCtroviseurs convexes d'euviron 12,5 cm (5 po) de dianrltrc, placds sgr les deux c6tds du v6hicule,
fixCs au support de r€troviseur :
- en mCial anticorrosif, ou l'{uivalent;
- les rdtroviseurs entibrcment eonvexes ne sont prs rcccptrbles. lll

8.4.2

8-9)

9 . r Cloison entre I'endroit ddsigud au conducteur et celui ddsignC cux Eelades mrrnie d'une portc d'eu moins
42 ca (17 po) de largeur et de ll5 cm (46 po) de hguteur pour pcrmettre le passage €,lrtrp les deux
endroits.

9.2 Appareil de chauffage I rendement maxirnal muni de gsmrr.ndgs ind6pendaates pour cbacun des deqx
compartiments.

9.3 Systlm{s) de climatisation de capacitC suffisante pour ebaisscr le temp€ratulp rlq''s chaque coryartime,nt
I26 "C (78'F) en 30 miautcs.

9 .4 Extincteurs - Au moins deux extincteurs mrhis d'Ctiquettcs d'inspection velides, de 2,3 kg (5 lb), I poudre
extinclrice de classe ABC; t.rn extincteur drns chr{u€ compartiment.

9.5 Panneaux d'interdiction de fumer - Panneaux intemationaux rouge sur fond blanc, d'gu moins l0 cm (4
po) placds bien en vgs rbn5 les compartiments des malades et du conducteur

0B,t92
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e-10. Endroit ddsien6 aux malades

10. I De dimensions sufftsantes pour accueillir deux malades sur civibres, ttie vers I'avant.

l0.l.l Fixetions de civibres - rail de fixation de civilre sur ulur ou pleacher installd au c6€ geuche de
I'endroit dCsignC eux maledes, muni d'une rrmurc montde au sol fixe ou amovible I I'rvent.

10.2 Dimensions intCrieurcs du compartiment des nalades
Hauteur - Pr€voir une hruteur rninimale de 255 cm (51 po) eudessus de ls zone prirmirc de soins,
mesur& du plancher au plafond.
I-arseur - Lc compertircnt, eprEs I'installation des armoires, doit comporter un p8ssage ddgagC d'au
moins 25 cm (10 po) entre lr civilre prineire et le bsse du benc d'6quipc zur se largeur.
l-onnleur - Le compartiment doit comporter sur sa longucur trn espact libre de 3? cm (15 po) I le €tc
de la civibre pour loger le silge d'embulancier. On doit prdvoir au moins 15 cm (6 po) de I'extr€mitd de
le civibre aux portibres arribrc de chergemeut.

10.3 Silge d'embulancier
- Situd I le t6te de h civilre, muni d'une ccinnrre de s&urit4, de rdtncteurs I verrouillage cuto6atique,

dossier et appui-tete rembourrds.

10.4 Portibres

10.4.1 Le compartimeat des rnalades doit Otre dotd de deux portilres : I'une sur Ie c6tC evant droit,
suffisamnent large pour permettrc l'dvacuation d'un msl8de srr civiUre, ct I'autrp I I'arrilre pour
charger et d&hargcr ls civilre prinaire.

lO-4-2 Les portibres doivent Otre munies de poip&s intdrieures ct de scmrrcs extCrieurcs, pcrncttsnt l'8ccls
de I'ext6rieur I I'eide d'une cld.
- Femrres ou dispositifs visant I prCvenir I'ouverture ou le fermeture par inadvertance.
- Avertisseur de portidre ouvene pour signaler (indication dans le compartiment du conducteur) les

portilres non fero&s.

!0.4.3 Rubaa rdflecrcur d'au moins 5 cm (2 po) de largeur pos€ zur tou0e Ia largeur intdrieure de chaque
portierc.

10.4.4 Marchepied I I'arrilre (ouvernrrc de portibre de cbargement) du compartiment dcs malades, si te
plancher se trouve i plus de 44 cm (18 po) sudessus du sol.

10.5 Glaces
- Ifs glaces doivent Otrc teint&s, incessables et se limitcr sux portieres latdreles et arrilrcs du

compartiment des mslades. Des rideaux et des stores bactdriostatiques peuvent Otre utilisds I I'int6rieur
des glaces.

10.6 Plancher et couvrc-plancher
- Sans joint, d'une seule pibce, colld au plancher brut I I'aide d'un edhCsif impcrm&ble.
- Matdriau antiddrapant, non tissd scelld aux bordures pour prdveair le suintement dans les arnoires.
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a-10. Endroit d6sisnd aux malades (suite)

10.7 Isolation
- IJs Eurs, le toit et les portibres du compartiment des malsdgs doivent 6tre complEtement isolds.
- L'isolation doit 6tre non toxique, I l'dprcuvc de la vermine, aatimoisissure, ignifuge et anti-tassement.
- Ia mousse pulv€ris& durc est acccpt&.
- L'amiente, les produits I base d'smiante, ou la s$rromousse rigide ne sont p8s utilisds.

10.8 Surfeces intCrieures
- Exemptes d'asp€ritAs vives.
- t.es bordures et les angles doivent €tre arrondis ou biseautds.
- Charnibres, supports I mat6riel et dispositifs doivent, dans la Eesurc du possible, 6tre montds en

affleurement avec la surface environnaate, lorsqu'ils ne sont pas utili#s.
- Rembourrer toutes les obstructions su nivesu de la t0te susceptibles de s'avdrer .l.ngelruscs pour les

personnes se diplagant dens le compartiment des oalades.
- l-a finition de tout le compartiment des malades, y compris I'intdrieur des armoires et du banc d'6quipe,

doit etrc faite de matibre rctardatricc, antimoisissure et dtanche 8u s8von, I I'eau et eru dCsiafectan6.

10.9 Compartimeuts de rangement
L'int€rieur doit €tre muni d'armoires fermdcs, d'un cspace de raagement et d'un espace i dtaglres placCs
de fagon pratique pour les fournitures mddicales, le metdriel de ddgagement des victimcs et les systlmes
install6.s en \ le du service pr€w.
- ks armoires doivent €tre solidemeut firdes au v&,icule.
- I3s portes coulissantes en plexigles doivent Otre conformes eu Rbglement de Trensporb Canad.t rcletif

aux vdhicules I moleur.lll
- I.es armoires doivent pouvoir s'ouvrir facilemc,nt, mais elles ne doivent pas s'ouvrir d'elles-m€mes

pendant le trajet, ni en ces de collision.

10.10 Banc d'6quip", sibges, dossier
- b plate-forme du banc d'{uipe doit €tre sgffisnmmpst longue et large pour qu'on puisse y ddposer

une deuxibme civibre, y compris les roulettcs de le civibre de modble 107, ou l'6quivalent. (Voir
I'Annexe F)

- Hauteur maxirnale, coussins compris, de 42 ca (17 po).
- Ceintures de sCcuritC avec rCtracteurs I verrouillage urtomatique (au moins trois ensembles).
- Rembourrage arriEre et latdral au niveau des zones de la t€te.
- I-a housse du banc d'equipe doit €tre ajust& I I'eide d'un dispositif i verrouillage fermC de sgretd et

d'un dispostif de'mrintien d'ouvernrrc'.

l0.l I Eclairage

l0.ll.l Au minimum six plafonniers i double intensiti
- D'au moins 15 pieds-bougias d'iatensitd lumineuse.
- Trois lampes eudessus de la civilre primairc donnant au moins 35 pieds-bougies d'intcnsitd

lumineuse et trois lampes audessus du banc d'{uipe.t
- Renfonces ou presque affleuraats, sans d€passcr de plus de 3,5 cm (1 l/2 po).
- ComnandAs par uD co'nmutateur I deux nivesux (haut et bas) siruC au panneau de commande de

I'ambulancier, activi lorsque les portibres latdrales et arribre sont ouvertes.

10. 11.2 Une lampe de lecrure doit €trc prdwe dens le piuneau de commande de I'o-bulancier.

Page Ul
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a-10. Endroit ddsiend aux rnalades (suite)

10.12 Chauffage

10'12.1 Apprrcil de cheuffage scperc evec thermostet distribusnt le cbeleur de fagon qniforme; co'n'trdes
mont6as srr lc purnceu ds ssmm"ndg de t'snbulucier. Si on co utilisc unc, I'eppareil de cheuffagc
dc plencher doit etrc montd prts dc la portilre erribre.

lo,l2.2 Les tuyaux dc I'apparcil de chauffage doivent etrc isol€s pour Cviter les pertes de chaleur et 6trc munis
d'un robinet de r€glage placd rcus le capot.

10'13 IJ sysomc de vcatilatioa &ns le compartimcnt des maladcs doit €tre congr de fagon l sssgrer un
rcnouvellement complet de I'air aEbiant toutes les quetrc minutes lorsque le v&icule esrimmobilisd. l€s
prises d'air frsis doivcnt ttre situces dans le section d'eir du vChicule le plus pratique et la moins expos&
3ui( ssqtaminnnts. L'cndroit dCsigad aux malades doit Otre a4rd par L ryrtf-" dc soufflage d'air du
matcriel environnementrl (appareil de chauffage/climatiseur), ou paiuo ou do systbmes distinits, oornme
une admission d'air eutornetis&, un ou des ventilcteurs aspirenrc et une ou des prises d'rir fixes & loit.lrt

10.14 Barre de soutien au plafond d'une longueur minimale de 150 cm (60 po), d'gne profondeur meximale de
l0 cm (4 P!)' plecdc eudessus du melade primaire, rcmbourrde ou incun& eux extr6mit6, et errondie
eux rngles.D

l0'l5 Crocbets Pour intnvcineuse : eu moins deux crochets fV evec counoies I ettsches velcro, itrstsll6s &!s
la scction Eoycnne dcs deux emplaccments de civiDrcs.t

e-11. Carrosserie - Construction sCnCrale

- Elle doit €tre conguc ct construitc de manilrc I rdsister eux collisions ct I le p€ndtntion rtcns le
compartiment des malsdes. Elle doit evoir une r€sistcnce nrffisente pour supporter le poids loal du
v6hicule cbargd I plcinc caprcitd, sur le dessus ou sur Ie c6td, sens cpention A'es;oinrc, ni d6formetion
Pcnu.ucnte de le courburc du toit, des reaforts, dcs picds de crrrosscrie, des portiDres, des longrines,
du plaacher, des gamitures intdrieures, ies panneaux extdrieurs, des rails de'frottemcnt et des sutr€s
rcnforts- On n'utilisera Pes de bois ni de produits de bois dans la construction de le cherpcnle.ut.?e

- Toutes les bordures expos&s doivest €tre protCg&s psr une moulurp en T, un biseau ou un
rembourrage. Il fsut s'essurer qu'aucune vis ue traverse te rdservoir d'esscnce, les cenrlisetions
d'essence ni le ciblage Clectrique.

a-12. Communications

Lz.l Systlme de sonorisatiou et sirlne dlectronique.

12.2 Cible et support d'antenne addquatement mis I la masse.

Page 14
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b. MatCriel

b-1. Mat6riel de communication - Poste Cmettcur-rCccpteur VHF I monter sur un support approuv€ muni d'un
combind I distance pour le compartiment des malades et une radio portetive epprouv€e.

Tout le metCriel de communication doit €tre approuvd par le Dircction des services d'ambulgnce du MSSC,
qui fournit un poste dmetteur-rdcepteur VHF I combinC I distance.

b-|2. Mstdriel accessoir" des ambulsnces

Nombre
Article minimsl CaractCristiaues

2.1 Cbaine ou dispositif I Capable de remorquer 2 7OO kg ou2,7 t (6 000 lb), munie de
rsccords (crochets) aux extr€Eitds; longueur minimale de 3 m
(10 pi)

2.2 Cible I 30 m (100 pi) - 1,5 cm (l/2 po)

2.3 Scie I mCtaux I Avec leme de recbenge

2.4 Pince h ddmolir I D'au Eoins 68 cm (n po)

2.5 Martesu I 900 g ou 0,9 kg (2lb)

2.6 lrmpes I nain 2 L'unc d'elle lvcc rvertisseur
port8tives

2.7 Gents de travail 2 Paires

2.8 Fus&s &leirentes 3 Dlns un conten$t epprouvd

::.!f Tournelis

2.10 Pinces

Multilamcs

Tlae coupe-fiI

b-3. Mat€riel de soins

3.1 Matdriel de transport

3.1.1 Civibrcs - Deux civibres mudes chacune de deux courroies de s&urit4 (Annexe F) :
- Une civibre homologu& I hauteur rdglable, munie d'un contour permetteat de surdlever le t6te; doit

satisfaire ou ddpasser les exigences de la Ferno yy'sshingtonr modlle 30.
- Une civibre pouvant se transformer en cbaisc<ivibrc; doit satisfsire ou dCpasscr les exigenccs de la

Feruo Wsshington, modble 107-C; ou chaise+ivibre setisfaisest ou dCpassant les cxigeaccs de le
Ferno Washington, modble 42, accompagn& d'une civilre Ferno, modlle 9, ou l'{uivalent.

NOTA: Si I'ambulencc trtrsportc des incubatcurs, le service d'anbulencc doit fournir un systbrc rd6qnt

dc fixetion.
ut 2
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b-3. Matdriel de soins (suite)

Article

3.4 Bellon m8squc

3.5 Appareil I succion

3.6 Accessoires de succion

3.6.1 Cathdters de succion
flexibles

3.6.2 C-athdters de srccion
rigides

3.7 Tubes mdotrachdaux
oropharyng6

3.8 I-a trousse de premiers
soirs portative doit
contenir:

3.8.1 des rouleaux dc geza
des bandages triangrlaires

3.t.2 des panscments st€riles
des compresses de gtze
des compresses pour
I'aMomen
des pansements compressifs
des pansements pour les
yeux
des pansements imbibds de
solution saline

3.8.3 du ruban adhesif

3.8.4 des ciseaux

3.8.5 unstylo-projecreur

3.8.6 un sphygmomanomltre

3.8.7 un stdthoscope

3.8.8 des sachets de sucre

Nombre
minimal CaractCristioues

12

2
4

2
2

4

2

I

Un pour edulte, utr pour eofant, portetif; le ballon masque I
csmmrndg manuelle doit setisfaire aux exige,nces. (Voir
I'Annexe I)

MontC srr le v6hicule, dlectriquc, srccion prineire conforme
au,( Dormes de I'ACNOR rclrtives aur hLpitrux; capecitd te
succion sssrrrs[t ru syst]m un d6bit de :!(t Lmin st srdrql
unc pression stttiquc de 300 mm rlc Ecrcune €n quttrp
secondes. Bouteille collectricc I garniturc jetrble; clapet I
sens lnique anti-refoulcocot; cepecitd d'un litre.D

Portatif - Contensot d'une capaci€ rninirnnls ds 4OO mT .

Jetables, graduds.

Jetables, graduCs.

Non mCtalliquesi graduCs; formet pour enfants I edultcs.

l0 cm (4 po), Kling ou l'{uivdent.

l0 x 10,16 cm (4 x 4 po); eo emballage individuel.

Avec bandeges ettechCs.

Humides, stCriles, en embdlage iudividuel.

rouleaux : 2,5 cm (l po).

paire : Super Shears 12,5 cm (5 po), ou l'{uivalent.

I

I

I

2 Ou l'{uivalent.
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hrdem

b-3. Matdriel de soins (suite)

Article
Nombre
minimal Caractdristioues

3.9 Fournitures pour vChicule

3.9.1 Roulesux de geze 6 l0 cm (4 po), Kling ou I'{uivalent.
Ban&ge triangulaire 6

3.9.2 . PanscmeaB stdrilcs
Compresscs de gtzs 24 l0 x 10,16 cm (4 x 4 po)
Comprcsses pour ebdooen 6
PansemenB pour les yeru 6
P&s€ments comprcssifs 4
Pstrsemens imbibds de
Solution seline 4 Humides, stCriles, en emballage individuel.

3.9.3 Ruban 8dhCsif 2 rouleaux : d'eu moins 2,5 cm (l po).

3.9.4 Ciscaux I pairc

3.9.5 Stylo-projecteur I

3,9.6 StCthoscope I

3.9.7 Sphygmomanomltrr I Un pour cnfants, un pour sdultcs.

3.9.8 solution saline intreveineuse 2 l00o mL chscune, ou l'{uivdent.

3.9.9 Ensemble d'infirsion 2 Stsndard.
intraveineuse

3.9.10 Trousse pour les soins eux I Draps et pansements stdriles sccs seulemcot.
br0lCs

3 g.tl Fer:ille d'aluminium I rouleau

1.9.12 Ttcrussr. tl'rccorcte:rt:nt I Pr{smball& stdrilis& Dynemcd, ou l'6quivelcnt.
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PartieItr

b-3. Mat6riel de soins (suite)

Article
Nombre
minimal Caractdristioues

3.9.13 Couvertures en lin 5 lavebles
2 edizthermiques fluorescentes

DraPs 4 cn coton

Oreillers 2 ienveloppesimPcrmCables

Serviettes de bain 2
Teies d'oreillers 4

3.9.14 Bassines rCniformes 2 Ou l'{uivaleot

3.9.15 Gants en latex jetables l0 paires

3.9.16 Gans stdriles jetables 2 paircs

3.9.17 Ecrans/masques faciaux 2 lJn pour chaque ambulancier.

3.9.18 Urinoir I Ou l'6quivalent'

3.9.19 Bassine I

3.9.20 Papier-mouchoir I Boite

3 . g . 2 ' | P o l e n c e p o u r i n t r e v e i n e u s e l P o u r l a c i v i } r e p r i n c i p a l e .

3.9.22 Planche dc RCR I Ou l'6quivalent

3.9.23 Contenent pointus I Anti-perforation (honologuC par les C.D.C.)

3.9.24 €tiquettes de triage 50

Nota - Tout le mat6riel doit €tre bien fixC.

c. Proeranrme d'entrctien et d'insD€ctionls

c-1. Un programme d'entretien et d'inspcction doit Otre implantd Pour tous les_ vdhicules, et les rsPPorB

p€rtijoents seroit pr€pards sur une formute standard adapt& I l'ordineteur. (Voir I'Annexe D

c-2. L'inspecteur pourra se Procurcr sur demande des exemplaires du registrc d'entretien'

c-3. L'inspecteur pourra se procurer sur demande des exemplaires du registre des frctures de r€pantion'

c4. Chaque service d'arnbutance doit effecruer des inspections conformes pdriodiques du metdriel; il doit se

reapprovisionner aprls chaque usage de fouruitures'

c-5. Cbaque ambulancier doit s'assurer que les foumitures et le Eatiriel du vihicule sont ProPres et utilisebles

en tout temPs.

c{. Avant cbaque appel, le r€servoir d'esseuce devra €tre au moins cu deux tiers'
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PartieIV

Partie [V: Contr0le de la qualitd/Gestion des risques

e. Contr6le de la oualitd

Chaque service d'cmbulsnce doit ddtenir un progrsnng complet d'activitds de controle de Ia qrnlit4
assuraat r chrque malade les meilleurs soins possibles. (voir I'Annexe K)

Le service d'smbulsnce doit 6tre assurd 24 heures sut 24, evec le soutien des services evoisinans convenus
en vernl d'une entente d'entnide.

Un programme de trsit€meut du stress en css d'hcident critique doit Otre offcrt, au besoi!.

r-1.

c-2.

a-3.

b. Gestion des risoues

b-1. Matilresdangereuses

Chaque ambulancier doit pouvoir rcconnaitrc les mstibres .longereuses, st gsnnaills Ia marche I zuivre en
prdsence de rnatibres &ngereuses.o.o

b-2. Questions juridiques (voir I'Annexe L)

Chaque service d'ambulssce doit se doter de rlgtes et de modatitds nwues rdgulibrcncnt et r6vis6cs au
besoin, se rspportsnt aux questio[s colnEe le consentement, le viol, les meuva]s tnitements infligcs aux
enfants, les cgs intdressent la police, les cas de mort suspecte devrnt faire I'objet d'une enqu€le, Ies rcftrs
de traitcment des malades, les retations avec les jounralistes, lg confidentialitd, ies conditions A ddclaration
obligatoire et les ces n'exigeant pas de mqsures de rdanimetion.

b-3. Signalement des accidens

Tous les rccidents d'automobiles impliquant une ombulance et comportant des clo,,,rn ges d,gne valeur
ddpeqsenl l00o $ doivent Etre signalds I I'aide d'rin formulait" qui doit ctre remis I la Direction des
services d'embulance du MSSC.
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Partie V

Partie V: Communications

a. Acheminement des ambulanccs

e-1. Le r€partiteur ('dispatcher') doit:

l.l Otre compdteaj rl'nc la dispensation des premiers soins standard €t rlrnc la r&nimation cardiorespirgtoire;

1.2 connaitre la gCographie de la rdgion desservie;

1.3 ttre cepable de rdpondrc eux appels d'urgence et de dClerniner les prioritAs. (Voir I'Annexe M)e

r-2. Une ambulsnce se mettra en route sans ettendre &ns les dix minutes ou moins, nrivant le moment oil
I'appel d'urgence gura 6td r€gu psr le rCpartiteur ('dispa!cher').

b. Radiocommunications

b-1. Les ambulanciers doivent se conformer au rbglement du ministtre des Communicgtions (MDC) visant les
,"61o"o6rn'nications. c

b"2. Les ambulanciers doivent pouvoir fourair I I'h6pitel d'sccueil les rc,nseig;neme,lrts suivenB : I'ige, le scxe,
la plainte, les ant&6dens de le maladie pr€sente - les r€sultats d'ex8nens, les interventions, I'heure
d'arriv& pr€rnre (HAP). (Voir I'Annexe N)

wt92



Normes rdpissant les services dtambulance du Nouveau-Brunsvick

MEme si Ia prdsentc annac n'est pas partic intdgrante d6 norma, clb est inclusc d titre de rhf€rence wih.

Les sewices mCdicaux d'urgencc aux Etas-Unis sc sont dCveloppds depuis les enr,&s 6O ! pertir du concspt I I'effet
qu'tm treitement prdhospitelier opportun pcut rdduire la moralitd et ls morbiditC.5.5

Extrait de Clinioues mCdicales d'ursence d'AmCrique du Norfl

'La plupart des modbles de systlmes de SMU se concentr€nt srr des €lCments fonctionnels. L.r lri f6dCrale sur
les SMU @tas-Unis) e dCfini 15 6l6mene que les bCnCficiaires ont d0 rCgler. ks eutres responsebles de
l'6laboration de normes rdgissant les systlmes de SMU ont Cgalement adoptC cette approche, en utilisant toutefois
diverses listes d'ClCments de systDmes. l,es Cl€ments fCd6raux Ctaient :$

l. la maind'oeuvre,
2. la formetion,
3. les communicetions,
4. les d6plecements,
5. les installations,
6. les unitCs de soins intensifs,
7. les organismes de s&urit6 publique,
8. la participation des ussgers,
9. I'accls aux soins,
10. le transport des malades,
11. la coordination de le tenue des dossiers sur les malades,
12. I'information et l'6ducation du public,
13. I'examen et l'6valustion,
14. la coordinstion des ectivitds fece aux cat8strophes,
15. I'entraide.'

A-l
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Normes rdgissant les services dtambulance du Nouveau-Brunswick

ANNE)(E B: PROGRAMME DE FORMATION EN TECIilVIOUES ITdDICALES
D'I'RCENCE - NTVEAU I

MOme si ces progratrunes nc sont pas partic intigrante des norma, ils sont inclus d titrc de r€firence utile.

Exigences rclatives 8u( progranrmes dtsblies par I'Association mCdicsle csnedienne, rdvis&s en l99l!

ExoCrience clinioue

Un programme de niveau I doit comporter une formation di&ctique appropriCe et une expdriencc clinique suffisante
(stages en hdpital et en s'nbulatcc) pour faire en sorte que les dtudisnts acquilrent les compdtences du niveeu I.
I* progra--e clinique doit €tre basd sur des objectifs clairs et rdalistes qui peuvent etre stteints .1""s les dClais
prdvus pour les rotetions cliniques indiqu&s dans le progranne.

le programne clinique doit prCvoir une surveillancc convenant au nivesu de com#tence de l'6nrdiant. I€s
Ctudianb ne doivent pas ex&uter de tiches qui ddpassent leur niveau de formation.

Evaluation de la comodtence

I-e programme clinique doit comporter un m€canisme d'6valuation ad{uat et documentd qui permet d'essurer que
les dtudiants aient atteint les objectifs cliniques.

L'dvduation de la compdtence doit €tre basde sur le rcsdement scolaire et clinique. Il feut rl-ns le mesure du
possible cvaluer ce dernier r le fois &ns des situations simuldes ct r6elles.

I: fin du stage en h6pital et du strge en ambulance sont des poins d'dveluetion crucieux. Il fsut 6valuer les
6tudiants avec soin pour s'lssurcr qu'ils ont acquis les compdtences requises.

Dur& du orogramme

I-s durde des divers ClCments du prognmme de niveeu I ddpend des objcctifs du programme. Cbaque pertie doit
durr a;se: ; lonfterrps pour que I'Ctudiant Eoyen puisse atteindre les objectifs &ns le ddlsi Ctrbli.

Ligaes dirx-rios cn ruatrdr; ,Je drlnie

I-a dur6e des programmes de niveau I prdsentement agrdCs au Cana& verie selon les srivants :

B-1

Partie didactique
Stage en h6pital

180 i 260 heures
24 i 72 heures

Stage en ambulance 25 I30 appels
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Normes r&issant les services dtambulance du Nouveau-Bnrnsvick

ANNE)G C: IMMTJMSATION DES TRAVAILLEURS DE LA SAMTE

MOme si b prescrue attncxe n'est pas panie intdgrantc dq nonnat. clle est incluse d titre dc rifdrencc wile.

Les rcnscigpenents suivanb cxtraiB du Guide canadien d'immunisatiodl sont sppuyds par lc ni'isttre dc le Sant4
et des Services comnunautaires du Nouveau-Bnrnswick (MSSC).rot

Les employds d'hdpitaux, le personnel de lcboratoire et les sutr€s travailleurs de la sent4 sont exposds I des
rnslgdies transmissiblcs du feit de leur contrct evec des melades stteins d'infections, dieguostiqu&s ou non, ct rvec
du matCriel provenant de ccs malsdes. Il est donc de la plus haute importancc qu'ils mnintienncnt I jour leur
immunisation de basc. Drns ccrtains cas, suivant 18 neturc du trevail, une immunisation zuppl6menlrire est
indiqude.

On doit Cvsluer les ent&ddents complets de vaccination 8u Eoment de I'embauche et tenter d'obtenir un relev€ des
doses regues et des dates d'administration.

Lcs risques d'infection vsrient selon la tiche de I'employd et le genre d'Ctgbliss€ment auquel il est effectC; les
politiques d'imnunisetion dcvront en tenir conple.

Vaccirs recommand& oour tous les travailleurs de la santd

Anatoxines diphtdrique et t€tanique

Au Canada, on reoolnmrtrde la vaccinetion de tous les adultes contre la diphtCrie et le tdtanos. On devra donc
s'assurer, au moruent de I'embauche 'l'ns un dtablissement de sant6, que le travailleur e bien regu ls vsccinntion
prirnaire et les doses de rappel conformCment aux recom$strdetions d&rites ailleurs rl-ns ce Guide. Une dosc de
rappel du vaccin dT devre dtre administrde systCmatiquement tous les 10 ""..

Vaccin antirougeoleux

On recomnande la vaccinstion antirougeoleuse (ROR) des travailleurs de le santC qui sont nCs aprbs 1956 ct qui
ne possEdent pas d'sntdcddents prouvds de rougeole ou de vrccinetion entirougeoleuse au Eoyen du veccin vivsnt.
Ou considbre immunis&s par infection ngturelle les personnes n&s gvsnt 1957. Il n'est pas ndces$,ire de mcttre
sur pied un programme d'dpreuves #rologiques visant I ddpister les sujets r€ceptifs.

Vaccin antipoliomydlitique

On rlcommr"de d'administrer le vaccin antipoliomydlitique inactivd (VP{D I tous les treveilleurs de le sentd qui
n'ont jamais regu la s€rie prirnaire de vaccin oral (VPTO) ou le VPTI. (Le VPTO n'est pas recommrndd pour les
trevailleurs de la santC, car le vinrs vivant peut Otre excr€tC et traasmis prr inedvertence I des msl8des
immunoddprimCs.) orr complltenr au Eoyen du VPTI la vsccination des perrcnnes qui n'ont pss regu le sCrie
prirnaire compllte de VPTO ou de VPTI, peu importe le temps &oul6 depuis la dernilre dose.

c-1
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Normes rtsissant les serrices dtanbulance du Nouveau-Brunswick c-2

Vaccin antirubdoleux

Toutes les employdes en Age de procr&r devront €trc immunisees contre la rubdole. De m€me, tous les employ€s
des deux sexes susceptibles d'gvoir des contacts face ir facc svec des femmes enceintes doiveut €tre immunisds efin
d'Cviter qu'ils leur transmettent l'infection. On ddterminera la situgtion immuniteire des nouveeux employds prr
I'examen de leur fiche de veccination ou par des €prcuves sCrologiques. Ccux qui scront trouvCs r&eptifs dwront
reccvoir le vaccin antirubdoleux, I moins dc contre'indications. On conseillcre aux fcmncs 8dultcs d'CviGr le
grcsscsse pen&nt les trois mois qui suivent ls v8c€ilation.

Vaccirs rrcommand€s aux firs dtadministration sdlective

Vaccin antih€patitique B

Ce vaccin est r€commstrdC pour lcs trgvsilleurs de la santd qui peuveot 0tre cxposds rdguliErcment eu sttrg et I scs
dCrivCs. I-es risques d'exposition varient suivant les situtations locsles. On recommende I chaque dtablissem€ot
ou A chaque orgaaisatiou d'examiner ses ant&ddents propres et d'dtgblir lcs prioritds de vaccination qui conviennent
I ss situstion.

Vaccin antigrippal

I-e vaccin antigrippd est recommandd pour les travailleurs de le sent6 qui ont beeucoup de contacts evec lcs
pcrsonnes de groupes I haut risque.

Vaccin antityphoidique

Ia vaccination antityphoidique systdmatique des trevailleurs de la sentd n'est prs recommend&.
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Normes r&issant les senices d'ambulance du Nouveau-Brunsrick

MOme si b presente Annsc n'cst pas panic intigrantc des norme:t, elb cst inchuc d titre dc riftrence wilc.

a. Suweillance m6dicele

'Ir surveillsnce mddicele est un dl€meot de base de l'organisetion d'un scrvicc & rcins d'urgence prdhospiteliers.
Il serait impossible d'Ctablir un systlme complet et compdtent du point dc vue Eddicrl, coEprenrut tous les
protocoles, rlglements et In&anisnes de srrvcillance et dc contdlc n&csseires ssns lr prrticipetion de mddecins
I se planification, I sa direction et I son fonctionnement. Il cst indispcoseble qrrc, dens les soins d'urgence
prdhospitaliers et hospiteliers, le responsabilit6 des soins aux petieos incombe ru scctaur mddicel. Lr suneillence
d'un mCdecin est Cgalement indispensable lorsqu'il y a lieu.d'administrer des soins de rdanimation I des patients
zur les lieux de I'incident et penrl^nt le transport.

En outrc, les programmes de formation, d'exanen et d'dducation pernaneote qui assurent le compdtence de tout
le personnel des services d'urgence prdhospitaliers ne sauraient €trc dlabords ct appliquds sens I'epport des
m6decins, noo plus que ceux d'dvduetion et de v€rificgtion de lr quelitd des soins. Cerains rctes m6dicgux pcuveut
0tre d€l6gu4s I des infirmiers-secouristes aysnt r€gu une formation en soins d'urgence plus pouss&. "

Exemoles de surveillance mddic.ale

1. Formation - Aide doublCe d'une formetion mddicele permanente du
pcrsonnel ambulaocier;

- dsns la mesrre du possible, eide I I certification et I lg
recertificetion des embulanciers au Niveeu I dcs TMU.

- Lorsqu'il cxiste deux emplecements possibles of enener le
patient, prdvoir des protocoles dCfinis eu prdalable :
traume dirigC I un ccrtain h6pital; arr€t cerdiaque loujous
I I'h6pital eppropriC le plus proche.

- Pour lcs questions qui ne sont p8s trlitd€s eu cours de !e
formation.

- prns la mesure du possible, participer I I'exemcn de
chacun des cas (gestion des risques, vdrificgtion, pleintes,
etc.) et I I'emClioration du systlme (lignes de conduite,
marches I zuivre, progrrmncs de 'soins I I'intcntion dcs
dispcnsateun de soins', notrmment le Programmc dc
trsitenent du stress en ccs d'incident critique).

- R6le de liaison psr rspport sux sspects mCdicsux des
services d'ambulance.

- Aide su titre des soins eux Dalades ou du SystAme m6dical
d'urgence (SMu), &ns les crs Don pr6ws cidessu.

2. Ddsignation des Ctsbliss€ments

D-1

3. Elaboration des protocoles

4. Normes relatives au matCriel

5. Contr6le de le qualitd
(voir l'Annexe l)

6. gggglrnicstiOns

7. Resolution des problEmes

8. Conseils et consultation sur des questions de soins aux malades
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Normes r&issant les services dtambulance du Nouveau-Brurswick DA

b. R6le des mddecins affectds l la surveillance mCdicale

Mcdecin local affectd r la surveillaoce mddicale (Normes, Partie II, article f, page 6)

Le mddecin-conseil charg6 dc le coordination rCgionale des serviccs d'ambulance :
- est un urgentologue ou un mddecin ayaat de I'expdrience en matilre de mCdecine d'urgence li6e gux

serviccs d'smbulsnce. Il doit conseillcr le Comit4 de coordinetion r€gionel des serviccs d'ambulancc
sur lcs questions torrchent I'exercicc de la mddecine par rspport eux services d'embulrnce;

- est un m6decin exergant la mCdecine &ns ls rdgion;
- a une bonne connaissrtrce des services d'ambuluce du Nouveeu-Bnrnsvick;
- doit connsitre le surveilhnce mddicele;
- sccepte le responsabilitd de comnr"niquer svec le milieu Eddicsl de la r€gion, surtout reletivement aux

changements de politiques.

L'urgentologue-conseil des Services d'ambulance du minislgp de la Sant6 et des Serviccs commr.uautaires:
- sssume un r6le primordiel pour pr&oniser les soins I dispenser aux meledes rlqnc le c.dre des systlmes

mddicsux d'urgence;
- agit comme conseiller ! titre des questions mddicales touchsat les Services d'ambulancc.

c. Prdoaration des mddecins

La Direction des Sewices d'ambuluce du ministEre de la SantC et des Services connunsuteires offrire son aide
en fournissant le matCriel di&ctique et en coordonnant les rdunious ndcesseires afin que les mddecins affectCs A Ia
zurveillance m6dicale puisscnt s'ecquitter de leur mandat.

d. Rdanimation cardioresoiratoirc

I-es rlgles visant la reanimation cardiorespiratoire ne font pas partie intdgrante du mandet confdrd per la Loi sur
les services d'ambulsnce. Lorsque la r€animation est ex&ut& par le personnel ambulancier, il est crucial qu'elle
soit exdcut& avec I'sutorit6 mCdicale pertinente. Il incombe aux m6decins qui d6llguent cetle fonction de s'assurer
que le mithode soit enseigl&, rgr& et r€agrCde de fa6oo pcrtinente, et que des vdrificstions du rcndement soient
effecnr&s. Les h6pitaux tlccva.ot des meladcs de ccs anbulances doivent autoriscr la dClCgation des fonctions par
les voies admini5jplives habiruelles (comitd consultatif mddical, conseil d'g6lrnini5i6tion de I'h6pital). Le personnel
gmbulancier qui participe I la r&nimation cerdiorespiratoire sans tenir compte des critlres susmentionnds, le feit
I ses propres risques.

I-es protocoles relatifs aux soins sp&ialisCs en reanimation cardiorespirstoir€ doivent €tre enregistr€s euprDs de le
Direction des services d'ambulance du ministbrc de la Santd et des Senrices communautaires I titrc d'iaformation.

I es Probllmes li€s eux modalitds et i le pratique des soins spdcialisds e,!r rCeninstion cardiorespiratoire qui ne
Peuvent €trc nisolus, ni localement, ni rdgionalement, peuvent €tre soumis I I'urgentologue-conscil du ministlre.

3 .
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Normes rdsissant les senices d'ambulance du Nouveau-Brurrs\yick

I-a politique suivante ratificc par le MSSC est sctuellemeut en cours dc rdvision :

Lorsqu'une ambulgnc€ est en train de rCpondrc I un eppet d'urgence et qu'elle doit d€pesser lcs limites de
vitessc (notarunent lorsque les circonstances de I'accident soot inconnues du conductcur), lcs feux
d'urgence doivent Otre dlumCs et le sirlne doit Orre ea marche afin de donner droit aux exemptions pr€wes
A I'article ll0 de le [.oi sur les v6hicules I moteur.t

Lorsqu'une embulance r€pond I un appel d'urgence, les feux d'urgence 6tent allum6es ct la sirlne, en
marche, elle peut frsnchir un feu K)uge, un signal d'8rr€t ou un panneru d'sr€t, mris 'niquement eprls
evoir ralenti, au besoin, p8r mqrurc de s&urit6.

Lorsqu'une ambulance :
a) r€pond I un appcl et qu'elle n'est pas obligCe de d6passcr les limites de vitessc; ou qu'clle
b) transporte un malade, mais n'est p8s tenue de se h6ter,
on n'utilisers pas les feux d'urgence ni la siri:ne.

Lorsqu'ure "mbulasc€ tnnsporle un malade dont le dCplacemeot cooporte une c€rtsine urgeoce, les feux
d'urgeoce doivent €tre slluurds ainsi que la sirEne, afin de dcgager utr p8ss8ge.

L'utilisetion des feux d'urgence ou des feux de ddtresse 'niquement comne dispositif de sdcuritd pour
rCviler la pr€sence de I'embulance, p. ex. par mauvais temps, n'est pes pcrmise. Dans ccs circonstanccs,
il faut utiliser les phares.

Article oertinent de la Loi sur les vdhicules I moteufl

110(1) I-e conducteur d'un vChicule de sccours autorisd, penrlqnt qu'il donnc suite I un appel dc seours, pendent
qu'il est I la poursrite d'un oontrevena[t r&l ou prdsumC ou pendant qu'il donne suite I une elerte d'incendie, meis
non P8s penrLnt son retour des lieux d'une telle alerte, peut exercer les droits que iui rrrordc le prdscnt rrticle sous
rCserve des conditions qui y sont Cnoncdcs.

ll0(2) I: conducteur d'un v€hicule de secours autorid peut
(s) garer ou immobiliser son vChicule nouobstant les dispositions de la prdscnte loi,
(b) ne pas s'arr€ter A ut feu trouge ou urr psnnesu ou sigual d'8r€t, mais ne pssser qu'aprls "usi1 ralenii.lcns
la oesure ndcesseirc pour pssser oa5 d^ng€fr
(c) dCpasser la vitesse roaximale rlqns 13 mesure of cela ne met pas de vie ou de biens gs rl"nger, et
(d) ne pas tenir compte des rbglements regissant le sens de lc circulation ou les virages rl.nc des directions
ddtermindqs.

E-1
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ll0(3) I.es exemptions accordCes par la prdsente loi pour un v€ihicule de secours autoris6 ne s'appliquent que
lorsque le couducteur d'un tel vdhicule en marche fait rctentir une cloche, une sirLne ou un sifflet d'&happement
et lorsque le v€hicule est {uip6 d'eu moins un clignotant rouge en fonctionnement, dont le lumilrc cst visible, d"ns
des conditions atmosphCriques normales, I une distance de cent cinq"onls mdtres en avent de ce v6hicule; toutefois,
un v6hicule de secours eutorisd, lorsqu'il scrt de vdhicule de policc, n'l pls b6oin d'3trc {uiff d'un clignotent
rouge visible I disrqnce de I'svsnt du vChicule ni de le faire fonctionuer, et son conducteur, lorsqu'il suit un
contrevensnt pr€sum6, n'l pas b€soitr de faire retcntir de signel sonotE.

ll0(4) I-e prdscnt grticle n'exempte prs le conducteur d'un vdhicule de sccours 8utorisd de I'obligationde couduire
en ten8nt d0ment conpte de le s&uritd de toutes penionnes et de tous biens.

z25Q) Les feux cligpotents ou toumatrts sont interdits zur les vdhicules I moteur sssf rlons les ces suivrnts :

(r) sur un vChicule de secours autorisd,
(b) sur un vChicule du ministDre des Transports,
(c) sur un cutobus scolairc,
(d) sur un vdhicule de scrvicc,
(e) sur lout vdhicule lorsqu'il sert I indiquer I'intention de touraer I droite ou I gauche, et
(f) sur tout vdhicule muni d'un commulateur de cligaotrns d'urgencc p€rnettetrt de ne faire clignoter les feux
de stationnemeut et las feux arrilres que lorsque ce vdhicule est gar€ sur la route ou sur une partie de cclle-ci
per zuite d'une urgence ou de circonstances inddpead.ntss de la volontd du conducteur.'
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Normes rdsissant les services d,ambulance du Nouvecu-Brunswick

ANNE)G F: CIVGRES D'AMBI'LANCE

MOmc si b prdscntc anncrt n'cst pas partic intigrauc du normcs, cttc at inchsc d tite dc rcfctrnce utile.

A - Civilre modble 30 I quatre roues
b civilrc oodlle 30 peut €trc rigl& I huit
uivcaux diffdreors pour facilitcr lc tnnsfcrt
donc ur lit ou d'rm lit, ou d'une teble de
trdtncnt. Par mcsrne dc s&uritd, les
rmbulencicrs doiveot tenir compte du poids
du oelade evrnt d'dlever ou d'ebeisscr le
civibre. I: civilrc modllc 30 convieat bicn
I I'utilisetion prr les scwiccs d'anbulence
d'urgeocc ou d'ambulaace pour invelides.

C - Chaisccivilrc modble 42 I quatre rou€s
Congue pour les comp$titDcots I rengement r{duits, lr chrisc-
civilrc nodble 42 s'adepte bico eux cadroits cxigus,
notrnrncnt lcs couloirs Ctroits ct ics csceiicrs dtrors I
pluieurs peliers. b rw0tcmt ea uyloa r€couvcrt dc viaylc
r€sistc eux trchcs ct cst facilc d'cotrctico. Ir courroie eux
picds scrt I rctcnir lc melede et ainsi qu'l n'rqinEo,ir le chrisc-
civilre pli& pour le rzagemcot. Orenge intcrortionrl.
Commrader le orelenerboitier de protcctioa combind qr tissu
384-A.

F-1
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D - Cbairedvitre modde combind IOZ-C I quahe rorrc
Compreod ua dossicr r{gleble, einsi quc lcs cenctdristiqucs
standard des eutres cheiscs-civilrcs. Roucs dc cbergemat I
I'cxtr€mitd de h t3tc, et rou€s ct Eontrats I I'extr€mitd des
picds. Dcs poign&s dc trrasport plirblcs eux &ux cxtrdmitds
facilitcot le menuteation de le civilre, m€oc lorsquc le dossicr
sc trouve ca position rclevdc.

Civibre basse modLle 9 de Ferno
Congue pour lcs familidcs ou lcs v&icules I esprcc limitd
pour la Gte. I-e pertic dc le structure du bout de ls €te sc
plie pour raccourcir le civilre. Le dossier pcut €trc rCglC I
huit rnglcs diffCrents. l: civilrc cst munic dc dcux roucs dc
quttrc pouccs I I'extrdmitC de la €tc ct deux Eonurnts s|ns
rouc I I'cxtr€mitd dcs picds. Elle so plic ca &ux pour un
rugelD€at ooEprct.

Ceractdristioucs

l.ongueur, civi]re ouverte
rninimele (civilre)

Profondcur, pli&
Lergeur
Heutcur, civilre ouverts

pli& (nngemcot)
Poids
Cbargc ner&

It9 cm Qa% po)
164 cm (64th po\
20 cm (7k po)
50 cm (19% po)
16 cm (5 po)
96 cm (37tA p)
t kg (17 lb)
159 kg (3s0 lb)
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I-es collets cervicaux doivent:

l. supporter le poids de la tOte en flexion normale;

2. sssurer et Esitrtenir une traction sur le eou et pr€venir les mouvements letCrsux, rotrtifs ct
rntdropostdrieurs de lc €te;

3. Otrp confortables, perm&bles eux rayons X et suffisrm'nent co6pacts pour s'insdrej rtons la boite de
matdriel paramCdical stan&rd sans €trc ddformds;

4. pouvoir €tre posds de fagon fiable par un technicien form6 et un edjoint non formC;

5. pouvoir subir des nettoyages r€fiCt6s;

6. maintenir la libertd des voies respiratoires sans entnver le circuletion c€r6brele;

7. pouvoir 6trc posds en moins de 60 secondes, d.anc I'obscuritd, sous la pluie, par temps froid, ou s83s
menipulation de la t€te ni du cou;

8. €tre de valeur Cgale sinon meilleure su 'Stiff Neck' du poiat de rnrc capacitd d'immobilisstion.

Nota: les points I I 7 sont *s arl'ptstion dei Procddures cliniques eo mCdecine d'urgence, p. S79.ta
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Normes rdsissant les senices dtarnbulance du Nouveau-Bntnswick

ANNE)G H: CONTENU DE BOUTEILLE D'o)TYGTI\IE

MAme si la priseue annene n'est pas panie int1grante d,es rurnnes, eIIc est incluse d titre de rifdrence wib.

Dur€e de I'alimentation obtenue de la bouteille M (en minutes) (cepacitd : 3 000 L)

Calculd pat M. Joe NoEl pour d€terminer approximativement I'oxvslne total rdsiduel .lqnc rute bouteille 'M'

[facteur de bsse de 1,57 multipli6 par la pressiou (psi)]'ro

H-1

DCbit en lilres

PSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 u L2

22W

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

500

2m

3015

2740

2465

2r90

t920

1645

1370

1095

820

685

275

1505

1370

r235

I 100

960

820

685

550

410

3&

135

1005

915

820

730

640

550

455

365

275

230

90

755

685

615

550

480

410

345

275

205

r75

70

603

550

495

uo
385

330

275

220

165

140

55

500

455

410

365

320

275

230

180

135

l 1 5

45

430

390

350

315

275

235

195

155

t20

95

40

375

345

310

n5
2Q

205

t70

135

105

85

35

335

305

275

245

215

180

150

120

90

80

30

300

275

245

220

190

165

135

110

80

70

275

250

2E

2@

t75

r50

rz5
100

75

60

?50

230

205

180

160

135

l15

90

70

55

0f.t92
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ANNE)(E I: DISPOSITTTS A BALLON MASOI'E

Les dispositifs I ballon Essque sont compos6s d'un sac autogonflable et d'un clapet aatirefoulement homolog'ds
par I'ACNOR. Ils Peuvent €trc utilisds avec un Easque, un tube eodotrach&I, ou * obtunteur oesophegien dcs
voies respiratoires. Il est r€comnatrd6 que ces dispositifs satisfassent aux critbres suivents :lrt

l. [-e bdlon autogonflable doit €trc facile I netroyer et I stdriliscr.

2. Ils doivent comPorter un systlme antigrippage I 15 UEin d'aspintion d'oxyglne.

3. Ils ne doivent P8s comporGr de soupape de d&herge (r€grlrteur de pression). Si le systlme en est muni,
la soupape doit etrE ni5s u'nusllement pour qu'on obtienne la plus iorte prcssion n&cssairc pour ventiler
un malade syent une haute rCsistance des voies rcspiratoires et une conformitd pulmonaire basse.

4. Ils doivent €tre munis de raccords standard de ls rrml2z mm (0,6 po/0,g6 po).

5. Ils doivent 6tre dotds d'un systbme de production de fortes concentrations d'oxygbne par une eutr&
auxiliaire d'oxyglne r I'arrilre du sac, ou un rdservoir d'oxyglne.

6. Ils doivent Otre munis d'un vCritable clapet anti-rCinhalation.

7. lls doivent offrir un rcndement satisfaisant I des tempCratures ambiantes extr€mes.

E. Ils doivent convenir sux exercices sur mannequin.

9. Ils doivent 6tre offerts en formsts pour aduttes et pour enfants.

I-l
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Normes r&issant les senices d'ambulance du Nouveau-Bnrruwick

Kilomdtrage:

J-r

ANI{E}G.I: ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU IdHICTILE

N" du vdhicle:

Vdrifi cntion mrolidiennp dtentrplien s.o. t NE CORRE( T

Nivcru d'huilc I rnotcur-

2- Tor lcr fcur at lr rir*na

3. Inrocction vinrcllc dcr oncur-

4- Nivau du licuida dc rcfmi

5. lnrocction virucllc dcr coumicr-

6. Foncliomcmcnt dc lmg lat i

7. Nivcru dc l'huilc de trrntmirrion.

t. Vdrificrtion dc lr ndio I I'ridc du PMCC.

Rdparations et observstions :

Aux 5 000 lnn f3 fi10 milles) s-o- E NT :IiNNPRI:T

Chrnsemcnt d'huilc I moteur et dc filtc

2. Vdrificrtioo. du.liqui&- dc refmidirrcsrnr, &r ruyrux
rcuolcr ci dcs brider dc rcmm,

3. Vdrificrtion du rvtlme d'dchroocmenr.

4. V€dficetion dc h pgtion dcr pnarr ct der oneur.

5. Vdrificetion dcr aivcrux d'huile dc tnnrmilioo ct dc
diff{rcnticl.

6. Gnirrrgc dc h rinneric dc dircction ct de tour lcr
acennk da miroc

7. lnrpc-ction der firiru, dct uryrux rouplcr ct dcr
crnelirrtiolu d'crrncc.

RCparations et obscrvations :

Aux l0 000 l<rn (6 000 milles) s.o. E NE CORRECT
Insoeclion ct r{plepe der courtoicr d'cnrninemenr

2- Vdrif icrtion er natroveee du fi l tE I rir

3. Greissape des cherniircr ct dcs 3cmrrer dcr oonitrcs

rl. Grrissrge du cible et de h commande du fitin de sccours.

5. 
*,Tg::. 

do boraer dc h brucric er inspection dc la

Rdparations et observations :

ut92
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Aux 30 000 lcn (lE 000 milles) s.o. E NE CORRICT
l. Gnirlge dct jointr univcnch dc I'erbrc dc

tnnsmission cl da lr chvcnc I ainrm

2. Vidense et rcnouvcllcmcnt du fluidc I r

3. lnroection der orlien dc muer

!. lnrpcction det qrrniorct dc ftrint.

5. Vdrilicrtion dc le chrrlc dc lr brccric ct vdrificrrion du
rvctamc dc chtrec.

6. Vdrificetion dcr rcrrcnl ct dcr rmonislcun.

7. Aligncmcnt du tnin ryril ct dquilibngc dcr roucr, tu
bemin-

t, Gnirugc dcr jointr I rotulc.

RCparations et observations :

Aux 40 000 km nA 000 millest s.o- E NE CORRECT
Rcmolacement der boueicr.

2. Rernplrccmcnt du filtr: PVC.

3. Rdfriginnr I motcur : vidrngc et chrn3cnrnt,
ou rux 36 nroir.

4. Remphcement du filtrc I rir.

5. Rcnphccnrnr du filtrr I cscrtsc.

RCparations et observations :

Arry E0 000 km (48 000 milles) s.o. E NF {-ORRETP
l. Clblc d'allumrnse. chroeru d.rllumeur ct mror

2. Remplaccment des courroier d'cntninemcnr cn V

3. Rcmphccarcnr dc h nuprpc EGR.

Rdparations et observations :

Rempli par:

Date d'expiration de I'inspection du vdhicule I moteur :

Lisende:

S.O. = sans objet; E = effecru6; NE = non effecrud
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MOmc si la prdsente annae n'est pas panie int€grante des normcs, ellc est incluse d finc de refercncc wile.

Exemples d'activitCs de cootr6le de la qualitC des scrvices d'urgence pr&ospitalie6 .e.tl!

Mdthodes orosoectives

- Programmes de formetion initide et de formrtion coatinue
- Elaboration des protocoles et des consignes
- Rccertificetion
- Colleboration gvec lcs scrvices d'urgence des h6piteux
- Programnre de mainte$snce pr€ventivo pour lous les v&icules
- VCrification des vChicules et de l'{uipement

Mdthodes concurrentes

- Commr.rnication directe entre le mCdecin traitant et l'&abulancier
- Observation directe sur le terrain
- lnterrogation des patients en eours dc trritement

MCthodes rCtrosoectives

Compte rendu mddical
Vdrifications6
Examen des rappor6{
Exanen des pleintes
Evduation du rcndement
R€unions du pcrrcunel en v.ue de ddfinir les probllmes et les solutions
Envoi de questioanaires eu besand aux mslsdes
Evduetion des dClais d'intervention - pdriodes consacrdcs eux soins

b.

K-l
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d. Ls liste de vCrifications ou d'analyses primordiales qui suit est tir6e du Guide des scrvices d'urgeuce
pr€hospiteliers (p. l9).rr'

ANALYSES ET \dRIFICATIONS - SUGGESTIONS

Type d'eppel et lieu of se trouve le patient (catdgorie).

Analyse des ressources disponibles et des besoins : heure (les anelyses se feront I une heure d'intcndle),
jour de lr semaine, (personnel, niveeu de formation du personnel, 6quipement et vChicules).

Ddroulemenl rbns ls temps : (dClais, tcmps de rdponse, tcllps consscr€ aux soins et durdc du dCplrcement).

DonnCes dCmographiques.

Distance parcourue lors d'un voyege moyen/temps mis pour parcourir un voyege moyen (selon I'heure du
jour et lejour de Ie sernaine).

Etat apparent et soupgonnd (morbidit6, fidquence, distribution, capacitC d'observetion de I'infirmier-
secouriste).

Traitements (formation ct besoin ea 6quipement).

Autres ClCments : grurd public, services de police ou d'inccndie et sutr"s organismes (efficacitC de la
coordingtion et de la forrnation, etc.).

Matdriel utilisC (type et efficacitC de l'{uipement, contr6le des stocks).

Besoin de vCrification pour I'anelyse de I'efficccitd du systbme.

Ir.-2
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ANNE)G L: OUESTIONS .IURIDIOUES
(voir les Normes, Partie IV, artide b-2)

MOme si la prdsente annse n'cst pas panie intdgrante d6 norm6, elle est incluse d titc de rdference wile.

1. Refus de traitement mddical

On considbre maintenrnt oomme un principc fon&mental que 'chrquc i1rc f,um'in d'Age adulte et de bon
jugement s le droit de d&ider ce qui peut €tre fsit de son cot?s'.?

Le refrs d'une pcrsonne rppsremment bless& ou melede de consentir ! rm tnitement mddical constitue
I'une des situetions les plus difficiles en mntilre de soins prdhospitaliers. Le norme critique psr rapport
I laquelle on doit d6terminer si le refirs doit €tre acccptC consiste l sgvoir si le personne qui rcfirse est nn
adulte compCtent et conscient. I-e refrrs de traitenent mCdical nc devreit pas €tre ecs*lptl si le petient est
mileur ou si son jugement est apparcmment faussC par I'alcool, des drogues ou m6dicaments, des troublcs
psychologiques, uD trauora, ou toute autre condition mddicale susceptible de nuire I I'exercice d'un
jugement raisonnable.o (traduction libre)

I-orsqu'un adulte conscient et compCtent refirsc un traitement m€dical, le pcrrcnnel ambulancier doit
documenter I fond tout ce qui est dit ou fait sur les lieux, les directives donnCes per le personnel de
surveillance, ainsi que les comnunications avec le patient ou les membres de sa fanille.r On doit
demander au patient de signer une d&laration de refis de traitement. Ces mesures s'eppliquent Cgalement
lorsque I'ambulaoc€ est envoy& I la dernaude d'une tierce p€nnnne et que le patient refuse ensuite de se
soumettrc I un traircment mddicel.

Personnes souffrant de troubles mentaux

En vertu du pangraphe 1(l) de ls Iri zur ls satrtd mentale, 'trouble mentel' ddsigne un trouble sdrieux
de la pensde, d'ebt d'esprit, de perccption, d'orientrtion ou de mdmoire qui affecte une perrcnne de
manilre flagrurte
a) &ns son conportenent,
b) dans sonjugement,
c) rl'ns se capacit€ de discerner le r€alit6, ou
d) .l"ns sa capacitd de rencontrcr les bcsoins ordinaires de le vie,
mais ne s'eatend pas du trouble mentel cornme 6tsnt ur rctard mental.4

I.es ddficients mentaux ont droit aul services d'ambulauce.

En vertu de I'article l0 de la Partie II de la [-oi sur la sant6 mentale, 'Si un egent de la peix e des motifs
raisonnables de croire qu'une penxrrne
a) a menacd ou tent6, ou encore mernce ou tenle de se causer du !ort,
b) s'est comportCe ou se courporte de fagon I causer ou vraisembleblement causer du tort I une autre
personne ou de hgon I ce qu'ure autre personne craignc de ss faire cluser du tort par elle, ou
c) a ddmontrd ou ddmontre qu'elle est irapte I prendrc soin d'elle-m€me, et si I'agent de la paix est d'avis
que cette personne esl apparemnent atteinte d'un trouble mentel de nrturc ou d'un degr6 tel qu'elle pournit
vraiscmblablenenl se causer du tort ou causer du tort I eutrui et qu'il scrait d€rsisonnable d'agir
confornCment i I'article 9 (ordonnance prescrivant I'examen de cctte personne),
d) il peut prendre cette personne sous sa garde et lg conduire I un centrc mddicsl, gu bureeu d'un mddecin
ou I un Ctablisscment psychiatrique pour qu'elle y subisse un exanen, et
e) il peut exigcr toute aide qu'il estime n&essaire de tout sutre sgent de la peix ou de toute autr€
persoone.'s
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Normes rdsissant les senrices dtambulance du Nouveau-Brunswick L-2

2.4 Restrictions :

2.4.1 l-es ambulanciers ne mettront le patient en contention qu'l la demande expresse d'un mCdecin, d'un lgent
de la paix, ou si le patient devient violent en cours de route.

2.4.2 I*s restrictions s€rotrt 'les moins contraigpantes et les moins envahissantes' possible afin 'de protdger les
p€rsonnes contre un comportenent dangereux causd par un trouble mental'.s

2.4.3 Lorsque des restrictions sotrt appliqu&s avant de quitter les lieur, une p€rsonne suppldmentaire appropri&
doit accompagper le patient et les ambul&ciers d'ns le compartiment des malades de I'ambulanc€.

2.4.4 Lorsque les ambulenciers doivent rnettre un pstieat ea contention, ils doivent aviscr le service
d'acheminement des ambulances ou l'dtablissement d'sccueil et documenter :

- la raison des restrictions;
- la personne (mddecin, agent de la paix ou ambulancier) ordon"ant les restrictions;
- la mdthode de rcstriction;
- les consdquences des restrictions.

3. Prononcd de ddcbs

3.1 'Un ambulancier, un agent de la paix, un pompier ou un coroner peut prononccr le d&bs lorsqu'il est clair
et €videut que le d&ls est surveuu, notsmment .l"nc les c.c de ddcapitation, de dissection trenwersale I
travers le thorax ou I'ebodmen, d'incinCration ou de d&omposition. Dans tous les sutnes c-e, le prononcl
de d&Es doit etrc reudu par un mddecin. Lorsque m6rc le plus iafime possibilibit6 que la victime soit
encore en vie existe, on doit opter pour la prudencc et agir comtne si le patient 6tait encore en vie jusqu'l
ce qu'un mddecin soit en mesurre d'effectuer une dvduetion ad{rnte.' Politique du Minbtdre de la Santt
et des Scrtices communautaires, jania 1992

En cas de d&is dvident (voir 3.1 cidessus) :
- la police doit en €tre immddiatement evisde;
- le.s lieux doivent €trc leissds tels quets en css d'scte su+ect, et Otrc prCsrv€s !, I'intenion Ce !a pclice.

3..1 l-f.s ;.:ervices d'':.m.rulance ne doivent pes transporter de cadavre. l5l

3.3 Avec I'avboement des testrments de vie et des directives 'de ne pas r&nin€r', il est indispensable que des
lignes directrices visant les services d'urgence prdhospitaliers soient Clabor&s afin d'aider le personnel
ambulancier danc ses situations.'
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ANNE)G M: RENSEIGITIEMENTS DE BASE CoNCERNAT
L'ACIIEMIMMENT DES AMBT'LANCES

MOmc si b prdsente annee n'est pas panic intdgrantc des normes, clb est inclusc d fine dc rdf*ence uib.

[-e rdpartiteur ('dispatcher') constitue souvent le premier contrct du patient evec le systbme Eddicsl d'urgence.
Cette perrcnne doit possdder des counaissanoes et des compdtenccs sp&iates qui lui pcrmettcnt de disceraer le nrturc
et I'urgence de I'appcl d'embulancc afin de choisir I'intervention la phs indiqude.' I* rdpartiteur doit etre en
lnqsune d'eider les personnes eyant besoin de directives mddicales, einsi qu'obtenir les renseigne6ents
supplCmentaires pouvsnt €tre pr&ieux I I'ambulancc r€pon&nt I I'appcl.r

I-e rdpartiteur ('disparcher') doit obtenir de I'appelant les renseiglements suivants :

Adaptation du protocole d'admission des cas ('System Case Entry Protocole'), tir€ de Modern Prioritv Disoatch.r

Endroit:

Numdro de t6ldpbone pour le rappeler :

Problbm principal :
(Quel est-il?)

A g e : -

Conscieut(e) :

Sexe : Homrne Femns

Respirc:

Oui

Non

otri

Non

Nom de la personne ayant demsnd6 I'cmbulatrc€ :
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MOme si h presente annsc n'est pas partie iuigrante des llrlrmes, cllc est inclusc d titre de rifirence utilc.

Nota: l-e pr€sent exemple de fiche 6" .sqlsl"nication prChospitatilre s€rt ,nique6eat de fcuille de tnveil ct ne
doit pas remplacer le Rapport d'appel des Services d'ambulancc.

Date :

Nom :

ige :

Code :

(S'il crr dcnundri prr l'h'Opirrl d'rccucil.)
Date de naieeance :

ttEdecin :

Bleggure :

Teneion art6rlelle 1- mesure T

2.Fr6quence du pouls :

Rythme du poule : z',

TSr6guence raaglratoire :

Rythme reapiratoire : 2.

Temp6rature : Couleur de la peau:i

6tat de congcience : Nornal: D6gorient6:

Douleur - R6action :

Pupi l lee -

Abgence de rEaction :

R6agiseent I Ia lumiEre :

Normalee 3

Ne r6agieEent pas I la h:raiEre :

Di lat6es : R6tr6ciee :

0Et92



Normes rdpissant les senices d'ambulance du Nouveau-Brurswick

ANNE)G O: RfFERENCES CHOISIES

Albcrta Ministry of Health and tbe Albcrta Association of Emergency Mdic8l Scrviccs Physici"n..
Medical Control Guidelines. Edmonton, Alberts, janvier 1990.

Loi sur les sewices d'ambulance. Fredericton, Nouveau-Bnrnsvick, Provincc du Nouveeu-Bnrnswick,
1990.

American Associetion of Motor Vehicle Administnton, (AAi!lVA), Manufrcturcrs Guide for Safew
Eouinment Services. R6visC en janvier 1990.

American College of Emergency Physicians. 'Guidelines for Do Not Resuscitgte Orders in &e Prehospital
Setting'. Annels of Emerpencv Medicine. t7 (Oclobre 1988), pp. l106-1108.

Anerican College of Emergency Physicians. 'Principles of EMS Systems'. ACEPT Distribution Center,
1989.

Anericaa College of Emergency Physicians. 'Guidelines for Emcrgency Medicel Systems'. Anngls of
Emerqencv Medicine. 17 (Juillet 1988), pp. 742-745.

Americen College of Orthopacdic Surgeons. Emersencv Csre end Transportstion of the Sick & Iniured.
Perk Ridge, Illinois, 1992.

Americstr College of Surgeons, Committee on Trcunr. Essential Eouioment for Ambulances. R6vi# en
mai 1986.

Americ." Heart Associstion. Textbook of Advenced Csrdiec Life Sunport. Ddlss, Texls, 1987, pp. 36-
37.

American Hesrt Associetion. 'Stsndards ad Guidelines for Cerdiopulmonery Rcsuscitetion snd
Emergency Crrdirc Carc'. Journgl of the Americsn Medicsl Association. 255 (JuiB 1986), p9.2842-
30{/'.

ASTM (formerly the Americen Society for Testing and Materials) D6signrtion F l23G'89. Ststrdsrd
Soecificetion for Minimum Performance Reouirements for Emersencv Medicsl Sewiccs (EMS) Ground
Vehicles. Le 3l juillet 1989.

ASTM (formerly the Annericaa Society for Testing and Matcrials) Ddsignetion F 92G'85. Shndard
Soecification for Minimum Performance and Safetv Reouirements for Resuscibtors Intended for Use with
Humans. Le 5 juin 1985.

lgshm'n, John et McDonald, Gregory. 'A Study of Out-of-Hospitels Csrdirc Arrests in Nortberstera
Minnesota'. Journal of the American Medical Associgtion. 2 (Septembre-octobre 1987), pp. 3542.

o-l

l .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9 .

10.

l l .

t2.

13.

08,t92



14.

15.

Normes r&issant les services dtambulance du Nouveau-Bruruwict< oa

Ballinger, Jack. 'Secrets of Airway Management'. Emerpencv. D&embre l9gg, pp. 4749.

Barnes, Thomas et Sloclovell, Deborah. 'Evsluatiou of Teu Menusl Resuscitgtors'. Resniratorv Care.
36 (Man 1991), pp. 16l-173.

Barton, Gorge. 'Tbe Writ for an Ambulasce'. Journal of Emerqescv Medical Services. D&embre
1986, pp. 6749.

Beum, Scott. 'Brsic Brcsrhing : Use of Pocket and Bag Vdve Masks'. Joumel of Emerqetrcv Medical
Services. Juillet 19t7, pp.57-58.

Baum, Scott. 'You Can Breathe Easy'. Journal of Emersency Medical Services. Msi 1989, pp.5942.

Baum, Scott. 'Pulse Oximetry'. On Scene. Octobre 1991, pp. 4-5.

Boyd, David. 'Conccptual Development of EMS Systems in the United Strtes'. Emersencv Medical
Services. Janvier-fdvrier 1982, pp. l8-26.

Briese, Garry. 'Reassessing Training l,evels for Prehospital EMS Perrcnnel'. Journet of Emersencv
Medicine. Mars 1983, pp.67-71.

C3meron, J.L., Recse, W.A. etTayd, V.S. 'Bacterial Contarninationof Ambulance OxygenHrrmidifisl
Water Reservoirs'. Annals of Emersencv Medicine. 15(1986), pp. l30Gl3O2.

Ctmpbell, John, rddecteur c,!r chef. Basic Trauma Life Suooort Advanced Prchospitel C-nrc. 2. Cdition,
Netiond Basic Traums Life Support, [nc. Alabame, 1988.

Fondetion des maladies du coeur du Canads. National Consensus Confercnce on Pre-Hospital Emersencv
Cardiac Csrc. Ottewe, le 13 mei 1988.

Associatiou des h6piteux du Cenada - Enonc6 de politique. Enoncd conioint sur les indiceteurs de quslitd
ax6s sur les rCsultats dans les Ctablissements de santC : Recomrnan&tions I mettre en oreuvrc. Ottewa,
Ontario, 1989.

Associstion mCdicsle c"ntdienae, Conitd mixte pour I'agr€ment dcs programrc de formetion
paramddicale. ComoCtences reouises - Prosrammes de formstion ert techniques mddicsles d'ursence
(Niveaux I. II et III). R6visC en 1991.

L'Association canadienne de Protection medicale. 'Le Consentenent - Guide I I'intention des mddecins
du Canads'. 19E9.

Association canadienne de norrnalisation - Code canadien de I'dlectricitC. ACNOR C22.1 - R€visC e,n
1990.

Childs, Bradford et Ptacails, Donald. 'Tire Talk'. Emersencv Medicat Services. Mars 1986, pp. 24-32.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

E.

27.

28.

29.

ut92



Normes rdsissant les serrices dtambulance du Nouveau-Bru[swick o-3

30. Clawson, Jeff. 'The Hysterical Threshold, Geining Control of the Emergency Caller'. Journsl of
Emereencv Medical Serices. Ao0t 1986, p. 40.

31. Clawson, Jeff. 'Telephone Treatment Protocols'. Journal of Emersencv Medical Services. Juin 1986,
pp.4346.

32. Clawson, Jeff. 'The Maximal Response Disease'. Journal of Emersencv Medical Services. Jstvier 1987,
pp.28-32.

33. Clawson, Jeff. 'Qualiry Assurance : A Priority for Medical Dispalch'. Emersencv Medical Serviccs.
Ao0t 1989, pp. 53{1.

34. Clawson, Jeff et Martin, Robcrt. 'Modern Priority Dispatch'. Emerpencv. Janvier 1990, pp. 32-36.

35. Clayden, Dwayre. 'Ambulance Driving'. On Scene. Octobre 1991, pp. 7-8.

36. Cline, J.R., Scheidel, E. et Bigsley, E.F. 'A Comparison of Methods of Cewicel Immobilization'.
Journal of Trauma 25 (1985), pp. 649{53.

37. Coonan, Patrick. 'Disinfecting Rescue Equipment : A Simple Way !o Avoid Diseese'. Emersency
Medical Services. Avril 1988, pp. 414.

38. I-oi sur les coroners. Fredericton, Nouvesu-Bnrnsvick, Provincc du Nouveeu-Bnrnsvick, 1990.

39. Council on Medicel Services. 'Guidelines for Quality Assumnce'. Journal of the American Medical
Association. Mai 6, 19t8, pp. 2572-2573.

40. Curran, J., Stanek, K. et Kacmarek, R. 'Portable Ainray - Suction Systems : A Conperaison of
Perforrnance'. @jlg!gq-b. 36 (Avril 1991), pp. E9-?J,6,

41. Curry, Lynn & Gass, David. 'Effects of Training in CerdiopulEonrry Resuscitetion on Competencc &
Petient Outcome'. Canadian Medical Association Journal. Scptembre 1987, pp.49l-496.

4:2. Dauphilee, K.R.

43. Dellman, Geralline. 'A Frctor in Infection Control'. Emersencv. Octobre 1989, pp. 5+56.

4. Dernecoeur, Jim. 'The 
Quality of Quality Assuruce'. Journal of Emersencv Medical Services. Msi

1988, pp. 6749.

45. Demacoeur, Jim. 'The Field Audit'. Joumal of Emereency Medical Services. Novembre 1988, pp. 75-
79 .

08,t92



Normes rdsissant les services d'arnbulance du Nouveau-Brunswict( o4

6. Demacoeur, Jim. 'Positive Impact with Rtrn Reviews'. Journd of Emerpencv Medical Sewices. Jrnvier
1989, pp. 127-130.

47. Dick, Thom. 'Innovstions - 'Chris Eat". Jouroal of Emereencv Medical Servic€s. Juin 1989, pp.6344.

48. Dierking, Brent. 'Managing the Obstructed Airway'. Journal of Emersencv Medicsl Services. Juiltet
1990, pp. 89-92.

49 . Dodson, Dondd. 'Vehicle Ufe rnd Performance'. Journal of Emersencv Medicel Servic€s. Juillet 1989,
pp. 36-41.

50. Dommenrd, Svern. 'Strctcher Besics : The Interaational Perspective'. Emersencv Medicsl Sewices. 17
(Mai 1988), pp.4245.

51. Dougherty, Jan E. 'Made !o Order'. Emerpercv. Octobre 1989, pp. 36-37.

52. Dougherty, Jan E. 'Vehicle Construction : Is Enough Being Done?' Emersencv. Octobre 1990, pp. 57-
60.

53. Dutky, Paul. 'Paramedic Cornmunications'. Journal of Emereencv Medical Services. Ao0t 1987, pp.
60-63.

54. Elling, Robert. 'Dispelling Mytbs on Ambulance Accidens'. Joumal of Emersencv Medical Services.
Juillet 1989, pp. 60{3.

55. Emereencv Medical Services Svstems (EMSS) Act. U.S. Congress, 1973.

56. !nne, J.s Twecd, W.A. and Donen, N. 'Prehospital Cardiac Rhythn Deterioration in e System Providing
Only Basic Life Support'. Annalsof Emersencv Medicine. 12 (Ao0t 1983), p,p.478-481.

57. Ferks, Joscph. 'AirtightAdvice'. Emersencv. Jenvicr 1988, pp.3l-36.

58. Fetler, Berbara. 'lnfectious Diseases : Actrisl vs. Perceived Exposures'. Emersencv Medical Servic€s.
Novembre 19t8, pp. 27-34.

59. Raoport ddfinitif sur les services d'ambulance du Nouveau-Brunsvick par le Comitd spdcitl d'dleboration
de la politique sociale. Fredericton, Nouveau-Brunswick, mei 1989.

60. Fit4atrick, Stephen. 'Anbulance Services and the hw'. Emerqency Pr"hosilrih . 3 (Fdvrier
1989), pp. 3941.

08,t92



Normes rdsissant les senices dtambulance du Nouveau-Bnrnsrvick

Fit4atrick, Stephen. 'Lost in tbe Legal Mazc'. Emereencv Prehospitel Medicine. 3 (Juillet 1989), pp.
29-32.

Fit4atrick, Stephen. 'Ambulance Services & The Law : Working in the Fast lrno'. Ernerpencv
Prehosoital Medicine. 4 (Janvier-f€vrier 1990), pp. 27-3L.

o-5

6 1 .

62.

63. Frew, Stephen. 'Medical Services l-egal Issues for the Emergeacy
North America. 8 (Fdvrier 1990), pp. 4l-55.

Garza, Marion. 'Trends & Surprise Emerge at the EMS Lsw &
Emereencv Medicsl Services. D&cmbre 1991, 17.

Physicien'. Emerscncv Clinics of

Policy Confercncc'. Journal of

65.

66.

67 .

68 .

69.

70.

7 t .

73 .

74.

Golden, Joseph, Jr. 'Safety & Health Compliancc for Haanat - The 'Hazwaper' Stan&rd'. Journal of
Emersencv Medical Sewices. Octobre 1991, pp. 28-33.

Goldsrcin, Anold. EMS and the l-aw. Robert Brady Co., Maryland, USA 1983.

Gorgen, Alice. 'Infection Control'. Journal of Emereencv Medical Services. Mai 1986, pp. 44.46.

Gouveruement du Csnsds, rnini51trc des Commgnicetions. Circulaire d'inforrnation de
radiocommunication. Novembre 1988.

Hendsfield, Hunter et Kellermenn, Arthur. 'AIDS in the Workplace'. Journal of Emerseocv Medicsl
Services. Avril 1987, pp.32-33.

Harris, Richard et wellard, Gene. 'A Measure of Performancc'. hg!@y. D&embre 1989, pp. 42-
43.

SantC et Bien€tre Cansds. 'Guide canadien d'imnunisation'. 1989, troisilmc 6dition. (Pgrtie V -
Immunisation des travailleurs de la santd).

Henderson, Brian. 'Prchospital Emergency Care : Sinution Critic8l'. Canadian Medical Associetion
Journal. Ir l0 nlai 1980, pp. L?2-124.

Hearn, William. 'EMS Training : Don't Lesve the Driver Behind'. Emerpencv Medicsl Services. Juin
1988, pp. 27-29.

Hill, Eugene et Hill, Joan. 'Planning for Emergency Ambulance Service Systcms'. Journal of Emergencv
Medicine. I (Novembre 1984), pp. 331-i38.

Hood, Irwin. 'Tbe 
QA Guarantee'. Emersencv. Avril 1989, pp.2U22.

Hough, Thomas. 'A View From the Strect : System Strtus Mmsgement'. Journal of Emerpencv Medicsl
Services. D&embrc I986, pp. 48-55.

7 5 .

7 6 .

0u92



77.

78.

79.

Normes r&issant les sertices dtatnbutance du Noureau-Brurswict o{

Infection control Manual. Municipatitd du Toronto mCtropotitein : Iv{etropolitan Toron3o Ambulance
Training Division. R€vi# en novembre 1985.

Johannigman, Joy et Branson, Richard. 'Oxygen Enrichrneut of Expired Gss for Mouth to Mask -
Restscitation'. Resoiratorv Csre. 36 @Cvrier l99l), pp. 99-103.

KKK-A-1822C Federal Soecification for Ambulances. Genenl Serviccs .{dminist6don, Fedenl Suppty
Service, Washington, D.C., le l- janvier 1990.

I(aye, W., Maacini, M. ct Rellis, S. 'Can Bettcr Basic & Advaaccd Cardiec Life Support Improve
Outcome from Crrdiec Arrest?' Critical Csrc Medicine. 13 (Novcmbre l9t5), pp. St6-iZO.

Kleindienst, S.R. 'The Wave of the Future.. fut@I. Jenvier 1990, pp. 424.

Krirnsky, Matthew. 'Lighting the way'. Emereencv. oclobre 1990, pp. 45-51.

Kurzeja, welter. 'Hrzwaper erd You'. Emersencv. Septembre 1990, pp. 3s-37.

I-ahaie, Ulysses. 'The Bag - Valve Mask : Do not Resuscilate'. Emerpencv Prchospital Medicine. 4
(Mars-avril 1990), pp. 13-16.

Irmm, w. H. 'vehicle waraing Systems'. Emersencv. octobre 19t3, pp. 32-3s.

I-aw, Anna et Lionelli, Gerald. 'safety First'. Emersencv. Jrnvicr 1990, pp. 39-41.

I,gzar' Richgrd. 'Weighing Lsw & Medicine'. JournEt of Emers€ncv Medicsl Sewices. M8i 19g6, pp.
6-7.

Lefar Health Associstes. 'Wben Patiens Refirse Anbulrnce Transport'. RRM Report, 1990.

Lefar Health Associates. 'Approach to Anbulance Trrnsfers'. RRM Report, aoot 1991.

I:isner, Kim. 'EMS & the Right to Die, Who Decidcs'. Emereencv Medicat Sewices. 18 (Avril lgtg),
pp.44-54.

Lorcnza, Robert A. 'Lighs & Sircns : A Review of Emergency Warning Systems,. Annels of
Emersencv Medicine. D&embrc 1991, pp. l33L-1334.

Luterman, A. 'Evaluation of Prehospital Emergency Medicsl Service (EMS) : Defining Arcas for
Improvement'. Joumal of Trauma. Ao0t 1983, pp. 7m-707.

Maggiore, w. Ann. 'Withholding Resuscitation'. Journat of Emersencv Medicel Services. Juillet 19t9,
pp. 94-98.

80.

8 1 .

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

9 1 .

92.

93.

Mty2



Normes r€gissant les serrices dtambulance du Nouveau-Brunswick o:7

94. McKeage, M. 'Qrnlity Assurance Discussion Paper' preseuted to the Mgnegement Committce of the
Emergency Medicsl Services Department, City of Calgsry. Le 7 novembre 1988.

95. I-oi nrr la sant6 mentale. Fredericton, Nouveau-Bnrnsrick, Provincc du Nouveeu-Bnraswick. Modifi&
cn 1989.

96. Mittercr, Dennis. 'Sig;ns of the Times'. EEgIgI. Septcmbre 1988, pp. 35-38.

97. Loi sur les vdhicules I moteur. Chapitre M-17. Fredericton, Nouvceu-Bnrnswick, Province du Nouveeu-
Brunsrick. Modifide cn 1991.

98. Narad, Richard. 'Emergency Medical Services Systeo Desig;a'. Emersencv Medicine Clinics of North
America. 8 (FCvrier 1990), pp. l-t5.

99. National Association of EMS Physicians. Consenzus Document on Emerqency Medical Dispatchirs. IJ
12 Juin 1988.

l0O. Ministdre de la SantC et des Services cornmunautaires du Nouveau-Bnrnsrrick. Maladies transmissibles
au Nouveau-Brunsvick. Rdvisd en avril 1991.

101. Ministbre de lr SantC et des Services conmuuutaircs du Nouveau-Brunswick. Guide d'immunisation du
Nouvesu-Bruns\pick. Fredericton, Nouveau-Bnrnsrvick, 1988.

lO2. Ministtre des Transports du Nouveau-Bnrnswick, Centre de radiocommrrnicstion. Utilisetion du rdsegu
intderd de radiocommunication por le Nouveau-Brunswick (RIR). RCvisd le 19 juillet 1991.

103. Ministlrc des Transports du Nouveau-Brunswick, Comrnunication avec le Centre orovincial de
radiocommunication - Guide des services offerts psr le PMCC

104. Associetiou des h6pitaux du Nouveau-Brunswick. Consentement &lairC I I'scte mddical : Un examen.
Novembrc 1990.

105. Newman, Mery. 'CPR Comes Full Circle'. Journal of Emersencv Pfedical Services. Awil 1990, pp.
48-55.

106. O'Connor, Patrick and Osbome, Cynthia. 'An EMT's Guide to Ambulancc Opention'. Emerqencv
Medical Services. Mars 1986, pp. 14-23.

107. Ontario Ambulance Operators Association lac. Ooerational Policv and Procedures. Rodney, Ontario,
1990.

108. Ministbrc de la SantC de I'Ontario. Advanced Life Suooort. Pilot Prosram Report. 19t6.

Mt92



Normes r&issant les serrices dtambulance du Nouveau-Brunsyid< o{

lO9. Ministlre de la Sant6 de I'Ontario. Emereencv Medical Attendant Review : Report and Recommen&tions.
Present6 au conitC consultetif provincial sur tes services de sant6 d'urgence. Novcmbre 19t9.

I lO. Ministbre de la Santd de I'Ontario. Manr.ral of Policv and Procedures. RdvisC en juillet 19t6.

1ll. Ministbre de la SantC de I'Ontario. Supplv Soecifications - Ambulancc Conversions. Juin 1990.

llz. Oroelo, Joscph. 'Providing CPR and Emergency Cerc During the AIDS Epidemic'. Emerqencv Medicsl
Services. Msi 19E9, pp. 45-48.

113. Polsky, S. Scott et Weigaad, John. 'Qtlslity Assurance in Emergeocy Medicrl Service Systems'.
Emersencv Medicinc Clinics of North America. 8 (Fdvricr 1990), pp. 75-U.

114. Sant6 et Bien€tre Canadr. Services d'ursence ordhospitaliers - Guide. Ottawe, Ontario, 1985.

115. Commission das h6pitaux et des services de sant6, lte<u-Prince-Edouard. Pre-Hosoital and Emersencv
Services Snrdv. Avril 1990.

116. Prno, John. 'The Ambulence Accident Experience'. bg49 Septembre 1991, pp.20-23.

ll7. Quinlavin, John. 'Airway Csre - Adequate or l-acking?' Emersency. F€vrier 19t7, pp. 20-23.

ll8. Reeder, Lee. 'Looking Beyond the Gadgets'. Journal of Emereeocv Medical Sewices. D&embre 1991,
pp. 52-55.

1 l 9 . R e e d e r , l . e e . . R u r a l E M S : S e e k i n g N e w D i r e c t i o n s . . . J u i n
1989, pp. 424t.

LzO. Rbelement 14 de lg l.oi sur les ambulances. Province de I'Onario, 1990.

L?l. Rbslement 83-42 de la l.oi zur les v6hicules I moteur. Province du Nouveeu-Bnrnsrvick, 1983.

l?2. Roberts, Jares R. et Hedges, Jerris R. Clinical Proccdures in Emersencv Medicine. W.B. Seunders aad
Company, Philadelphie, l9t5 (l' 6dition).

L23. Rooney, Terrence. 'Safety Techniques of Emergency Driving'. Journal of Emersencv Medical Services.
Juin 1989, pp. 65{8.

124. Rozovsky, L.E. et Rozovsky, F.A., Lefar Health Associetion Inc. 'Ambulence [-gw in C-lneda'.
Canadian Journal of Public Health. 74 (Novembre{&embre 1983), pp. 428429.

125. Rozovsky, L.E. et Rozovsky, F.A., l.efar Health Association Inc. Emersencv Responsc. Heortitis B 8nd
the l-aw. Supplement no l.

ut92



t26.

t27.

t28.

Normes rdsissant l€s senices d'ambulance du Nouveau-Brunswict( o-9

t29.

130.

1 3 1 .

t32.

133.

134.

135.

Saler, J.M., Montes, M.F. et Egal, A.B. 'The Ten Yeer Malpncticc Experience of e Large Urban EMS
System'. Annals of Emersencv Medicine. 14 (1985), pp. 9S2-9E5.

SantC Saskatchewan, Serviccs d'ambulaace. Road Ambulancc Equinment ehecklist.

Scarano, Steve. 'The Hydroplane : Anatomy of en Anbulancc Accident'. Journal of Emersencv Medicsl
Serviccs. Jenvier 1985, pp. 52-55.

Schwertz, David et Reilly, J.D. 'The Cboice Not To Be Resusciteted'. Emersencv Prehospitd Medicitre.
2 (Juin-juillct 1987), pp. 43-48.

Shanaberger, C.J. 'No Heroics - Whose Wish is feul Com'''end!' Journal of Emerseocv Medicsl
Services. Septembre 1989, pp. 99-102.

Shanaberger, C.J. 'Protect Yourself - Avoiding the Claim of Abandonment. Joumal of Emersencv
Medical Sewices. Janvier 1990, pp. 143-146.

Sbanaberger, C. J. 'Escaping the Charge of Fdsc ImFrisonnent'. Joumel of Emersencv Medicst
Services. Mers 1990, pp. 58{1.

Shanaberger, C. J. '[f It Isn't Writteu Down'. Journat of Emersencv Medicsl Servic€s. Juin 1990, pp.
79-80.

Shanabcrger, C. J. 'Frcing the Obligation !o Provide AIDS Trsining'. Journal of Emersencv Medicgl
Sewices. Juillet 1990, 9p. 95-97.

Solot, Jereld et Winzelberg, Gary. 'Clinicsl gad Rrdiologicel Evaluetion of Vertebrecc Extricgtion
Collars'. Journal of Emersencv Medicine. 8 (1990), pp. 79-83.

Slrcks, Myron. 'Getting There ln One Piece'. Emersencv. Octobre 1989, pp. 50-52.

Normes en archives mCdicales dans les h6oitaux. Section e.l et Annexe D. Nouveru-Bnmswick, Avril
1988.

Normes hosoitalibrcs relatives sux scwices de laborstoirc. Section 6.10. Nouvcru-Bnrnswick; Octobre
1989.

Staten, Clark. 'Hazardous Materials : The EMS Response'. Emersencv Medical Servic€s. Novembre
t989,3442.

Steinback, George et Kiskaddon, Robert. 'The Retention of Cerdiopulmonary Resuscitation Skills'.
Journal of Emereencv Medicine. Juin 1984, pp. 33-36.

136.

r37.

138.

139.

140.

wt92



t45.

146.

t47.

148.

Normes r&issant les serrices dtambulance du Nouveau-Bnrnswick o-10

L4L. Stout, Jack. 'Emergency Vehicle Driver Training'. Journal of Emereencv Medical Seruices. Novembre
1987, pp. 80-83.

142. Sweeney, Jack. 'Qtulity in Ambulance Specs'. Journal of Emereencv Medical Services. Mars 1989,
pp. l1-14.

143. Tenliae, R.R. 'Emergency Services Inforoation Systems of Ontario'. Emersencv Prchospital Medicine.
3 (Juillet 1989), pp.2248.

l44-. Wirins Guidelines for Patient Service Areas in New Bruus$'ick Hospitals. Fredericlon, Nouveau-
Brunswick : Instirut de gCnie biom6dicel, Universit6 du Nouvesu-Bnrnsrrick. Mis I jour en d&embre
1988.

U.S. Department of Health and Humaa Serrriccs, Public Heslth Service - Center for Disease Conhol.
Guidelines for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiencv Virus and Heoatitis B Virus to
Health Care Workers. Atlanta, Georgia. F6vrier 1989.

U.S. Department of Heslth and Human Serviccs, Pubtic Heelth Service - Centcr for Discase Contrcl.
Recommen&tions for Prcvention of HIV Transmission in Hedth eerc Settins. MMWR. Ao0t 1987.

U.S. hrblic Heslth Service Act : Title XII (EMS Svstems). Section 1206.

Wslker, Lorun. Essentialsof FircFishtins. Troisibme6dition. FircProtcctionhrblications. Oklahome,
1987.

l4g. 
'Werman, 

Howard et Keseg, David. 'Retention of Basic Trauma Life Support Skills'. Prchosoital Dissster

150.

Medicine. Avril-juin 1990, pp. 137-14.,4..

Gouvemement du Canada ct Commission de I'hygilne ct de la s&uritC eu trsvsil du Nouveau-Bnrnsrvick.
Svstbme d'information sur les matibres dansereuses utilisdes eu trgvail. 1988.

Coroner en chef. (Notc de scwicc) Use of Ambulance to Transoort Dead Bodies. Fredcricton, Nouvcau-
Bruasvick. 6 ffvnet 1992.

Exam:n du conductcur. Ottrwe, Onario: Canadirn Medic8l Associstion, 1991.

Saskatchewan Health. Ambulance Roadworthiness Insoection Msnusl. Mers 1989.

15 t .

r52.

153.

wt92




