Lorsque j’ai recours à une ambulance,

VERS QUEL HÔPITAL
SE DIRIGERA-T-ELLE ?
Lorsque vous avez recours à une ambulance pour vous rendre à l’urgence d’un hôpital, les techniciens ambulanciers
paramédics doivent suivre une procédure d’orientation précise.
Cette procédure prévoit que :
• Si vous avez déjà un suivi régulier dans un hôpital, vous serez transporté vers cet hôpital.
• Vous serez transporté vers un autre hôpital si les techniciens ambulanciers paramédics suspectent que vous
avez un problème de santé pour lequel cet autre hôpital est reconnu comme pouvant offrir le meilleur traitement.
C’est notamment le cas lors d’un accident vasculaire cérébral, d’un infarctus du myocarde ou d’un cas de traumatologie.
• Dans les autres situations, vous serez transporté vers l’hôpital du centre de santé et de services sociaux du territoire
où vous êtes pris en charge par l’ambulance. Voir la carte au verso. Dans ce cas, une personne ne sera pas transportée
vers un hôpital de Montréal.
• Dans tous les cas, si les techniciens ambulanciers paramédics estiment que votre état est instable,
vous serez transporté vers l’hôpital le plus rapproché et approprié.
L'application de ces règles permet une utilisation plus efficace du service ambulancier et des salles d'urgence des
hôpitaux de la région. Elle vise à assurer la qualité des services offerts à la population de la Montérégie.
Merci pour votre compréhension.
Les services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie.

LES TERRITOIRES DES
CENTRES DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX (CSSS)
et leurs principales
municipalités

CSSS PIERRE-DE SAUREL
Sorel-Tracy
Hôtel-Dieu de Sorel

CSSS PIERRE-BOUCHER
Arr. Vieux-Longueuil (partie),
Boucherville, Varennes,
Sainte-Julie, Verchères, Contrecoeur
Pierre-Boucher

CSSS CHAMPLAIN

CSSS RICHELIEU-YAMASKA
Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno-de-Montarville,
Saint-Basile-le-Grand, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire
Honoré-Mercier

Brossard, Arr. Saint-Hubert,
Arr. Greenfield Park, Saint-Lambert
Arr. Vieux-Longueuil (partie)
Charles LeMoyne

CSSS DE LA HAUTE-YAMASKA
Granby

CSSS DE VAUDREUIL-SOULANGES

de Granby

Vaudreuil-Dorion, Rigaud, Île-Perrot
Veuillez noter que les cas généraux pris en charge
sur le territoire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges
sont transportés vers l'hôpital du Suroît.

CSSS JARDINSROUSSILLON
Châteauguay, Hemmingford,
Candiac, La Prairie,
Napierville

CSSS DU SUROÎT

Anna-Laberge

Salaberry-de-Valleyfield,
Beauharnois
du Suroît

CSSS DU HAUT-SAINT-LAURENT
Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome
Barrie Memorial

CSSS HAUTRICHELIEU–
ROUVILLE
Chambly, Saint-Jeansur-Richelieu,
Lacolle,
Saint-Césaire
du Haut-Richelieu

CSSS LA POMMERAIE
Cowansville, Sutton, Bedford
Brome-Missisquoi - Perkins

