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Soins préhospitaliers d’urgence 
avancés

Depuis maintenant un an, la FECQ travaille avec ses 
membres sur la formation en soins préhospitaliers 
d’urgence. Tout d’abord quant au Programme natio-
nal d’intégration clinique (PNIC), où les recommanda-
tions de la FECQ avaient trouvé écho dans le rapport du 
Conseil national des soins préhospitaliers d’urgence. 

Ensuite, la FECQ s’est penchée sur l’enjeu des soins préhos-
pitaliers d’urgence avancés. Ceux-ci consistent à permettre à 
des techniciens ambulanciers paramédics d’effectuer des in-
terventions cliniques plus pointues, permettant de réduire la 
mortalité et la morbidité des patients. Bref, un enjeu directe-
ment relié aux aspirations des étudiants en SPU membres de 
la FECQ et ce dans l’intérêt global de la population québécoise.

Gain de la FECQ et de ses 
membres

Récemment, le programme de formation universitaire 
en soins préhospitaliers d’urgence avancés fut dévoi-
lé de façon assez discrète. Quoi qu’il en soit, cette an-
nonce signifie un gain pour la FECQ et ses membres!

La relève se faisait attendre chez les onze techniciens am-
bulanciers paramédics en soins avancés (TAP-SA) présen-
tement en exercice. Ceux-ci ayant été formés en Ontario 
dans le cadre d’un projet-pilote en 2003, les futurs TAP-SA 
pourront maintenant être formés au Québec, à l’Université 
de Montréal! Dès l’automne, 20 étudiants seront admis dans 
la première cohorte de ce programme. D’ici un peu plus de 
2 ans, le Québec bénéficiera de l’expertise de ces nouveaux 
techniciens ambulanciers paramédics en soins avancés.

La FECQ est plus qu’heureuse de voir que les bienfaits des 
soins avancés pourront bénéficier à la population québé-
coise! L’apport des soins avancés sur le terrain n’est pas 
négligeable. En plus de faire une différence importante sur 
les appels où la vie du patient est en danger critique, ils font 
également une différence chez ceux en douleur extrême via 
des médicaments analgésiques, ce que les soins primaires 
ne peuvent faire. Grâce à ce travail, des vies supplémen-
taires pourront être sauvées par le réseau ambulancier!

Un travail conjoint qui a porté 
fruit

Le travail de la FECQ à cet égard n’aurait pas pu être pos-
sible sans l’apport immense des étudiants en SPU et des 
associations étudiantes. Le travail accompli est digne-
ment représentatif du fonctionnement de la FECQ. Les 
étudiants, organisés par la base, ont souhaité se pencher 
sur une problématique et ils ont obtenu gain de cause.
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Titre 1 
Par Lorem Ipsum

Etiam vulputate nec ex non malesuada. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis 
imperdiet nec et est. Vivamus dictum diam in semper euis-
mod. Nullam blandit feugiat odio, vitae venenatis ex scele-
risque laoreet. Vivamus dictum diam in semper euismod. 
Nunc auctor nisi quis congue luctus. Etiam vulputate nec ex 
non malesuada. Nunc auctor nisi quis congue luctus. Pel-
lentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet nec et est. 
Vivamus dictum diam in semper euismod. 

Nunc auctor nisi quis congue luctus. Pellentesque at dolor 
nec orci venenatis imperdiet nec et est. Vivamus dictum diam 
in semper euismod. Nullam blandit feugiat odio, vitae vene-
natis ex scelerisque laoreet. Vivamus dictum diam in semper 
euismod. Nunc auctor nisi quis congue luctus. Etiam vulpu-
tate nec ex non malesuada. Nunc auctor nisi quis congue 
luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet 
nec et est. Vivamus dictum diam in semper euismod. 

Pellentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet nec et 
est. Vivamus dictum diam in semper euismod. Nullam blan-
dit feugiat odio, vitae venenatis ex scelerisque laoreet. Vi-
vamus dictum diam in semper euismod. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. 

Nullam blandit feugiat odio, vitae venenatis ex scelerisque 
laoreet. Nullam blandit feugiat odio, vitae venenatis ex sce-
lerisque laoreet. Vivamus dictum diam in semper euismod. 
Nunc auctor nisi quis congue luctus. Nunc auctor nisi quis 
congue luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis im-
perdiet nec et est. Vivamus dictum diam in semper euismod.

Vivamus dictum diam in semper euismod. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. Etiam vulputate nec ex non malesuada. 
Nunc auctor nisi quis congue luctus. Pellentesque at do-
lor nec orci venenatis imperdiet nec et est. Vivamus dictum 
diam in semper euismod.  

Etiam vulputate nec ex non malesuada. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis 
imperdiet nec et est. Vivamus dictum diam in semper euis-

Titre 2 
Par Lorem Ipsum

Etiam vulputate nec ex non malesuada. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis 
imperdiet nec et est. Vivamus dictum diam in semper euis-
mod. Nullam blandit feugiat odio, vitae venenatis ex scele-
risque laoreet. Vivamus dictum diam in semper euismod. 
Nunc auctor nisi quis congue luctus. Etiam vulputate nec ex 
non malesuada. Nunc auctor nisi quis congue luctus. Pel-
lentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet nec et est. 
Vivamus dictum diam in semper euismod. 

Nunc auctor nisi quis congue luctus. Pellentesque at dolor 
nec orci venenatis imperdiet nec et est. Vivamus dictum diam 
in semper euismod. Nullam blandit feugiat odio, vitae vene-
natis ex scelerisque laoreet. Vivamus dictum diam in semper 
euismod. Nunc auctor nisi quis congue luctus. Etiam vulpu-
tate nec ex non malesuada. Nunc auctor nisi quis congue 
luctus. Pellentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet 
nec et est. Vivamus dictum diam in semper euismod. 

Pellentesque at dolor nec orci venenatis imperdiet nec et 
est. Vivamus dictum diam in semper euismod. Nullam blan-
dit feugiat odio, vitae venenatis ex scelerisque laoreet. Vi-
vamus dictum diam in semper euismod. Nunc auctor nisi 
quis congue luctus. 
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Tout d’abord, un mémoire ayant été produit par un étu-
diant en SPU, William Masse, a été approuvé par les étu-
diants du Collège Ahuntsic et ensuite par l’ensemble 
des 21 associations membres de la FECQ en congrès.

Ce mémoire a permis de tenir une rencontre avec la Di-
rectrice médicale nationale, Dre Collette Lachaîne. Celle-
ci, bien au courant du dossier, a assuré les représentants 
de la FECQ qu’elle travaillait toujours à ce sujet et qu’elle 
examinerait davantage la contribution des étudiants.

S’en est ensuite suivie une lettre ouverte tenant à informer 
la population de l’importance et des avantages des soins 
avancés, signée par plus de 400 étudiants. Cette lettre a 
permis de rappeler aux décideurs que les étudiants atten-
daient toujours la création du programme de formation.

Tout ceci, sans compter les divers échanges et interpellations 
faites tout au long de l’année. Les étudiants en SPU peuvent 
être fiers, ils ont contribué à ce que la population québécoise 
puisse recevoir de meilleurs soins préhospitaliers d’urgence!

Le travail continue! 

Bien sûr, le travail de la FECQ quant aux SPU continuera! 
Bien que la Fédération ait grandement contribué au rap-
port du CNSPU sur le PNIC, il importe maintenant de suivre 
l’implantation de ses recommandations et de s’assurer 
qu’après tout, les étudiants puissent continuer à faire en-
tendre leur voix. Grâce aux pistes de réflexion des étudiants 
membres, un travail de documentation et de recomman-
dations est en cours de production par l’exécutif national.

Celui-ci permettra de s’assurer que le programme 
actuel de formation collégial en soins préhos-
pitaliers d’urgence soit bien adapté aux aspira-
tions et besoins de tous, y compris des étudiants. 

Le dévoilement du programme de formation en soins avancés 
se trouve à être un bel exemple du pouvoir que peuvent avoir 
les étudiants lorsqu’ils se concertent, se documentent, in-
terpellent les décideurs et travaillent de concert afin d’amé-
liorer leur condition et plus largement celle de la population.

Visitez notre site au
www.fecq.org


