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Protocole    
10-87 

L’objectif de la création du projet 
10-87  est  de  permettre  aux 
paramedics  de  la  Capita le 
Nationale  de  finir  à  l’heure 
prévue attribuée à leur quart de 
travail, tout en garantissant la couverture ambulancière et la qualité 
des soins aux patients.

Proposition de projet 

La santé mentale des paramedics et la qualité des soins aux patients étant la 
priorité actuelle dans le milieu préhospitalier, ils nous semblent primordiale de 
s’attaquer à ces sujets.

Ce  projet  se  compose  de  deux  parties.  L’objectif  est  l’application  des  deux 
processus,  mais  chacun pourrait  être  mis  en place de manière indépendante. 
Dans  les  deux  parties  nous  exposerons  une  recommandation  idéale  et  une 
recommandation minimale. 

1ere  partie:  Considérant  la  durée  moyenne  d’un  appel,  la  durée  du  10-87 
pourrait être augmentée. Cependant il est peu probable d'accéder à une entente 
pour un 10-87 d’une durée de 90 minutes. 

C’est pourquoi, notre recommandation idéale serait un 10-87 de 60 minutes avec 
une couverture de 30 minutes.  Ce qui viendrait couvrir la durée moyenne d’un 
appel. Une recommandation minimale pourrait ressembler à un 30 minutes de 
couverture au lieu de 15 actuellement .  

2eme partie: En considérant qu’une équipe ambulancière peut être affectée sur 
un  appel  quelques  minutes  avant  sa  couverture  malgré  la  disponibilité  de 
plusieurs autres véhicules dans la ville de Québec. 

Nous recommandons la mise en place d’un protocole de transfert de patient sur 
le lieu de l’intervention dans certaines conditions. 

La  recommandation  idéale  serait  qu’à  la  demande  de  l’équipe  ambulancière  
(dans  les  5  minutes  suivant  le  départ  vers  l’appel),  qu’une  deuxième  équipe 
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Problématique 

Depuis  de  nombreuses  années  les 
équipes  ambulancières  font  face  à 
des  difficultés  pour  terminer  leur 
quart  de  travail  à  l’heure.  Cette 
problématique  vient  en  première 
position juste  avant celle  de ne pas 
avoir  de  période  de  repos  /  repas 
10-09.

Pourquoi 10-87? 

Cette  procédure  visait  l’aide  à  la 
réhab i l i t a t ion  des  véh icu le s 
ambulanc ie r s  en  matér ie l ,  du 
nettoyage et de la vérification de la 
loi sur les véhicules lourds. Ceci dans 
le but de remettre le véhicule sur la 
route  rapidement.  Cette  procédure 
permettait  donc  indirectement  de 
faire  finir  à  l ’heure  les  équipes 
ambulancières...

Réalité actuelle 

La procédure actuelle étant en 
place depuis plus d’une vingtaine 
d'années, elle n’a pu s’adapter 
avec la réalité d’aujourd’hui. 
L’augmentat ion du nombre 
d'appels, les modifications des 
horaires ambulanciers, les codes 
clawsons et la professionnalisation 
des ambulanciers amènent une 
nécessité à réévaluer certains 
points.

PROJET 10-87 
 | À la recherche de solution | 



1er janvier 2021

(finissant plus tard que le véhicule lui-même) soit affectée sur ce même appel. La 
première équipe arriverait sur les lieux pour commencer l’intervention, puis la 
deuxième équipe  reprendrait  la  prise  en  charge  par  un  transfert  de  patient. 
L’objectif  est d’assurer l’efficacité de prise en charge du patient (La demande 
serait  possible  seulement  dans  les  5  premières  minutes  afin  d’éviter  que  les 
équipes doivent attendre sur les lieux et d’amener un préjudice patient). Sachant 
qu’en moyenne une équipe ambulancière reste plus de 20 minutes sur les lieux 
avant d’évacuer, n’importe quel point de service dans la ville de Québec aurait le 
temps d’arriver à l’intérieur de ce délai.

La recommandation minimum nécessiterait la disponibilité de deux véhicules 
dans  la  ville  pour  déclencher  le  «  protocole  10-87  ».  Quelques  exclusions 
pourraient s’appliquer comme par exemple les transferts de priorités 2 ou les 
appels à plus de 30 minutes de route. Il serait intéressant d’ajouter la nécessité 
d’avoir  un  minimum de 2  secteurs  de  couverts  pour  pouvoir  appliquer  cette 
procédure (comme nous le voyons avec les P4 et P7 et leur caractère non urgent)

Pourquoi faire finir une ambulance à l’heure
Le repos et la performance: Une équipe ambulancière qui dépasse 12h de travail 
consécutif  amène  des  risques  autant  sur  la  route  qu'auprès  du  patient.  Sans 
compter que certains temps partiels n’ont que 8h de repos entre deux chiffres. 
(Prenons l’exemple d’un temps partiel qui fait 16-00 le lundi, et 8-16 le mardi, 
finissant 1h en retard le lundi, il prend une douche et se change avant de prendre 
le volant, il se coucherait probablement vers 2h du matin pour se relever vers 
6h30, ce qui donne un 4h30 de repos). Une équipe finissant en retard après une 
journée de travail se mets en danger autant psychologiquement par épuisement 
professionnel que physiquement. Elle mets en danger la population sur la route 
autant  que  les  soins  pratiquer  au  patient.  L’état  de  fatigue  dans  la  conduite 
automobile est comparé à l’état d’ébriété. Le risque d’accident suite à 5 ou 6 h de 
sommeil équivaut à un taux d’alcoolémie de 0,8 g/L.  Une étude en laboratoire 
utilisé par la SAAQ (Williason et Feyer) donne les résultats suivants: 17 à 19h 
d’éveil  équivaut  à  un  taux  d’alcool  dans  le  sang  de  50  mg/100 mL (0,05)  et 
qu’après 24h d’éveil consécutives équivaut à un taux de 0,10. Il va s’en dire que la 
politique de tolérance 0 pour l’alcool à la CTAQ pourrait être directement reliée 
à l’obligation de repos. Sachant cela pour la conduite automobile, les soins et les 
performances  sont  eux  aussi  concernés:  irritabilité,  précision  des  gestes, 
tremblements,  concentration,  coordination,  risque  de  blessures,  erreur  de 
médicament ou de protocole… 

Conclusion 

Plusieurs  possibilités  existent  afin d’améliorer  la  qualité  des  soins  donnés  au 
patient  et  augmenter  la  collaboration  entre  les  différents  intervenants  du 
préhospitalier.  C’est  pourquoi  nous  avons  besoin  de  votre  appui  pour  faire 
avancer les choses par des micro-changements. Une feuille de soutient, où vous 
pourrez  inscrire  vos  noms,  matricule  et  signature,  suivra  à  la  suite  de  ce 
document.
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Préserver sa santé 
mentale 

En 2019 Urgence Santé et leur centrale 
se  sont  penchés  sur  cette  question  et 
ont  apporté  des  modifications  à  leur 
protocole de 10-87. Ce qui a diminué le 
taux  de  f in  de  quart  de  manière 
importante. En Suisse, la procédure de 
transfert de patient est en place depuis 
de nombreuses années et ne porte pas 
de  préjudice  à  la  population.  Ici  à 
Québec, le service de Police fonctionne 
déjà  de  cette  manière.  Ils  utilisent  la 
relève dès qu’elle est disponible. 

L’épuisement  professionnel:  i l  est 
unanime que la répétition de situations 
frustrantes  amène  un  épuisement 
professionnel important. Le palmarès de 
s i tuat ions  i r r i t ab le s  dans  l e 
préhospitalier  détient  en  première 
position  le  fait  de  finir  en  retard. 
Surtout  quand  i l  y  avait  d’autres 
possibilités.  On  ne  relève  pas   de 
problématique  majeure  lorsque  le 
paramedic  fini  en  retard  pour  une 
urgence  vitale  ou  quand  il  est  le  seul 
dans la ville pour faire un appel. Étant 
donné que la santé mentale est au coeur 
des préoccupations dans le domaine de 
la  santé  et  que le  taux d’arrêt  maladie 
pour  dépress ion  majeure  ne  fa i t 
qu’augmenter d’année en année, il est de 
l ’ intérêt  de  tous ,  de  se  pencher 
rigoureusement sur la question. 


