Implantation de L’ÉQTPT
POINTS IMPORTANTS

Collègues,



Le CCS peut aider à vous
orienter vers les CH mais
la décision de l’orientation incombe au TAP.



Les délais de temps
donnés sont selon une
conduite non urgente.

Depuis le 15 mai dernier, nous avons déployé l’Échelle québécoise de triage
préhospitalier en traumatologie (ÉQTPT) à travers la Montérégie. Nous avons
déjà eu quelques cas d’orientation dans les centres hospitaliers (CH) de plus
haut niveau et le support de nos collègues du centre de communication santé
(CCS) s’est avéré crucial.





Il
est
possible
de
déterminer les délais
entre votre position réelle
et le CH correspondant à
votre étape.
N’hésitez pas à faire appel
au CCS afin de connaître
vos options de CH.

Bien que nous ayons diffusé des cartes d’orientations selon les étapes, ces
orientations ont été basées sur des temps moyens à partir d’un point central
de la municipalité de prise en charge. Les temps estimés ont été calculés sur
une période de 24 heures et il s’agit d’un temps moyen.
Pour nous aider à orienter le patient au meilleur hôpital possible si la
situation n’est pas claire (par exemple, lorsque vous êtes à l’extérieur d’une
ville et que votre positionnement n’est pas facile ou impossible à visualiser
sur les outils que vous avez entre les mains) notre CCS peut maintenant, en
temps réel, vous aider en mentionnant les délais entre les divers hôpitaux
selon les étapes et votre position réelle.

Ainsi, lorsque votre étape d’ÉQTPT est déterminée, avant votre départ de la scène, vous avez le droit de faire
appel au CCS afin de connaître les délais pour vous rendre à vos options de CH de plus haut niveau. Il faut
toutefois comprendre que le CCS n’impose pas une orientation du patient et que la décision nous reviendra en
tout temps.
Les temps sont estimés en conduite non urgente. La congestion routière n’est pas considérée pour le moment,
mais cela viendra et nous vous informerons lorsque disponible. Ayant l’information en main, nous allons
pouvoir diriger le patient vers le bon centre hospitalier selon sa condition.
Nous sommes actuellement en période d’ajustement. Les commentaires positifs sont toujours les bienvenus.
Merci de votre habituelle collaboration.
Pour le directeur médical régional,

Michel Demeo, TAPAQ
Services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie
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